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La ruée vers
la Combyre
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L'alpage de la Combyre a
fait le plein de specta-
teurs, ce week-end, au-
dessus de Veysonnaz:
plus de 3000 personnes y
ont assisté à la dernière

' inalpe de la saison. Cette
| belle affluence ne doit rien
g au hasard, la manifesta-
§ tion s'adressant expressé-
a ment au public...l9

GRAND PRIX DE FRANCE

Le poing
Il n'avait plus gagné de

% double avec Massa qui
ë nrérèrip l'inf-n/itahle

rouée
puis la première course
de la saison, du côté de
l'Australie. Hier à Magny-
Cours, Kimi Raikkonen a
relancé la cote du rouge
de Ferrari. L'écure ita-
lienne a même réalisé le

0 preceae i inevuaoïe
* Lewis Hamilton...l2
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Le nouvel arrivage Gilliard
Dégustation commentée du millésime 2006 en
compagnie d'Aldo Coppey, samedi 7 juillet
de llh à 15h à la cave Gilliard.

B

ROBERT GILLIARD
NOUVEAU DEPUIS 1885

e de Loèdae 70, 1950 Sion 2, T +41 (0)27 329 89 29, www.gilliard.ch
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r tour sme fa t sa D
TERROIR ? Le soutien à cette forme de tourisme rural est l'un des éléments de la nouvelle Loi cantonale sur l'a
CHARLES MÉROZ

En Valais, l'agritourisme se
porte bien, merci pour lui! La
demande pour ce type d'acti-
vité en plein air et proche du
terroir observe une tendance à
la hausse. C'est en tout cas
l'avis exprimé par Malvine
Moulin, coordinatrice de Tou-
ruval, l'Association valaisanne
pour le tourisme rural. «Dans ce
domaine, l'offre valaisanne est
exceptionnelle. Ne soyons pas ti-
mides de la valoriser, car l'agri-
tourisme se doit d'être une vi-
trine des produits de notre ter-
roir», insiste-t-elle.

Aux dires de Narcisse Cret-
tenand, président de Tburuval,
«le tourisme rural n'est pas une
concurrence, mais un complé-
ment au tourisme traditionnel
C'est dans ce sens que nous
orientons nos efforts depuis
quelques années.»

L'appui du canton
La nouvelle Loi cantonale

sur l'agriculture entrée en vi- kf ~ "̂ H
gueur le 1" juillet introduit sou- W ^W
tien et encouragement à l'agri- >.............HHI ^...H BiiKill.iHa!  ̂

_^—
__: 

lï it̂ —.̂ ^HIIralMIH
tourisme. Concrètement, cela Malvine Moulin, coordinatrice, et Narcisse Crettenand, président de Touruval, à proximité du hameau de Plan-Cerisier: «Il faut
signifie que le canton sera exploiter et valoriser autant que faire se peut les ressources indigènes.» LE NOUVELLISTE
beaucoup plus présent en ter-
mes de conseils, d appuis fi-
nanciers, de promotion ou en-
core de suivi.

L'ensemble de ces éléments
feront l'objet d'un regroupe-
ment. Ainsi, un montant de
250 000 francs sera mis à dispo-
sition de manière à permettre à
la Chambre valaisanne d'agri-
culture de mettre en place la
communication et la coordina-
tion de l'agritourisme géré par
Malvine Moulin en collabora-
tion avec Touruval et Valais
Tourisme pour ce qui touche à
la promotion du tourisme ru-
ral.

Petite parenthèse pour sou-
ligner que la notion de tou-
risme rural sous-entend des va-
cances ou moments de rési-
dence à la campagne, alors que
l'agritourisme concerne des sé-
jours, des possibilités de dégus-
tation de produits et des oppor-
tunités de découverte assurés
par une exploitation agricole
reconnue.

Valoriser les ressources
Si, aux yeux de Narcisse

Crettenand, l'inscription dans
la loi représente une forme de

reconnaissance et est source de
notoriété renforcée pour l'agri-
tourisme, Malvine Moulin voit,
elle, une piste supplémentaire
de mise en valeur de la variété
du paysage rural valaisan:
«C'est cette diversité qui fait la
richesse de notre canton. L'au-
thenticité, le cadre, l'aventure,
la proximité des contacts, ce
sont ces éléments qui touchent
et interpellen t la clientèle. En
découvrant nos produits du ter-
roir, les gens de passage éprou-
vent une sensation de bien-être,
ils ont l 'impression de vivre
quelque chose d'unique. Je le ré-
pète, il faut exploiter et valoriser
autant que faire se peut les res-
sources indigènes)) .

La coordinatrice de Touru-
val n'en fait pas un mystère. La
collaboration envisagée avec
Valais Tourisme permettra à
l'agritourisme et au tourisme
rural de s'ouvrir à d'autres hori-
zons, de s'attirer les bonnes
grâces d'une clientèle toujours
en quête d'émotions et d'au-
thenticité.

Elle fonde par ailleurs de sé-
rieux espoirs sur la démarche
en cours, relative à l'élabora-
tion d'une charte cantonale de
qualité. «Il s'agit d'une forme
d'implication de la part du bé-
néficiaire des mesures de sou-
tien mises en p lace. Ce dernier
s'engage à répondre au mieux
aux attentes de ses clients», ex-
plique-t-elle.

Quelques chiffres
Selon un recensement ef-

fectué en 2005 à l'initiative du
Service cantonal de l'agricul-
ture, le Valais comptait quelque
150 prestataires actifs dans le
domaine de l'agritourisme et
une centaine de communes
étaient concernées par le phé-
nomène du tourisme rural qui,
lui, englobe tous les séjours, ac-
tivités et manifestations liés à la
campagne et à la terre. En Va-
lais, fermes et gîtes ruraux pro-
posaient plus de 420 lits, dont
94 dans le Haut-Valais. «Je
pense que ces données chiffrées
peuvent être nettement revues à
la hausse aujourd 'hui», conclut
la responsable.
? Infos supplémentaires sur Touruval
au 078 752 47 08.
Sites Internet: www.agrivalais.ch, .
www.tourisme-rural.ch
www.valaistourisme.ch
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Le Croûtion en plein air
Du 13 juillet au 4 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis et sa-
medis à 20 h 30, et le dimanche
15 juillet à 15 h, «Camping 5
étoiles...», par le Théâtre du
Croûtion. Texte Vincent Kohler,'
mise en scène Olivier Duperrex,
musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

jeunes musiciens du Mid West.
- Dimanche 8 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens du Tennesse.
- Mardi 10 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens de l'Arkansas.

Brass Band
- Samedi 7 juillet à 20 h au Ré-
gent, concert final du Brass
Band national des jeunes
(NJBB). Avec les meilleurs jeu-
nes instrumentistes de cuivre
de toute la Suisse.

MILES DAVIS HALL
Ismaël Lo
Youssou n'dour. Retour à Gorée
Jazz Project
Moncef Genoud, Wolfgang
Muthspiel
- Samedi 7 juillet dès 20 h30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Heaven and Hell
Dio, lommi, Butler, Appice with
the kind support of Gibson
Spécial Guest Motôrhead
MILES DAVIS HALL
The good, the bad and the
queen
Herman Dune. Opening act
- Dimanche 8 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Placebo. Opening act
MILES DAVIS HALL
John Legend.
India.Arie.
Under The Sky Compétition
Winner 2006: Saskia Laroo
- Lundi 9 juillet dès 20 h30.
Auditorium Stravinski
Beasties Boys
Trio/ Hip-Hop Show
span rock
Miles Davis Hall
Chick Corea

Gary Burton En cas de temps incertain,
Midnight Show: Georges Gruntz 027 455 85 35.
Concert Jazz Band 2007 www.chateaumercier.ch
- Mardi 10 juillet dès 20 h30.
Auditorium Stravinski - Vendredi 6 juillet, musique
Faithless sans frontières: airs des Bal-
Unkle (live)
Idrissa Diop feat. Narada Mi
chael Walden
Miles Davis Hall
Beasties Boys
Gala event - exclusive instru
mental show.
Electrelane

www.montreuxjazz.com

14e rendez-vous de musique
populaire
Le samedi 7 juillet et le diman
che 8 juillet dès 11 h 30.
027 475 14 93.

L'été sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du château
Mercier. Restauration dès 19 h.

kans, musique Klezmer, mélo-
dies de l'Italie du Sud, avec
Swing Apache Arkestra.
- Vendredi 13 juillet, musique
celtique avec La Joyeuse.
- Vendredi 20 juillet, musique
pop, avec le trio genevois Ex-
phase.
-Vendredi 27 juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare,
mandoline, violon alto, piano,
mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises.

SION

Atout piétons
-Jeudi 5 juillet à 20h sous les
arcades de la Grenertte, concert
du groupement de Cor des Al-
pes du Valais central.
-Vendredi 6 juillet à 20h sous
les arcades de la Grenette,
concert de Gasoline Horseys,

reprises folk du groupe culte
américain Sparklehorse.
- Samedi 7 juillet à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Fred
Bertrand enfin pas drôle, avec
Roland Sprenger au piano.
Chansons de Serge Reggiani.

Les Moments de Mauvoisins
-Samedi 7 juillet à 18h30 à
l'hôtel de Mauvoisin, «certaines
choses que vous voulez savoir
sur la franc-maçonnerie et que
vous n'avez jamais osé deman-
der», avec Léon Nick Benusiglio
médecin maçon. A 20 h, agape.
Vins présentes par Charly
Emery, propriétaire vigneron.
Stéphane Chappuis, accordéon

-Samedi l4juillet à l8h30 à
l'hôtel de Mauvoisin, «Café mor-
tel», avec Bernard Crettaz,
ethnologue et thanatologue. Fro-
mage vieux et vin du glacier. A
20 h, potée anniviarde, musique.

CHAMPÉRY

«Le Kiosque à musique»
Samedi 7 juillet à 11 h au Palla-
dium, émission de RSR La Pre-
mière animée par Jean-Marc Ri
chard. Prestations de sixjjrou-
pes musicaux.

CRANS-MONTANA

Ambassadors of music
-Jeudi 5 jui llet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des

ICOGNE
Jazz
- Samedi 1 juillet à 19 h, an-
cienne cour d'école d'Icogne,
concert d'Inside Out (new jazz)
et de BPM (groove jazz).
www.artliveprod.ch

MONTREUX

Montreux Jazz Festival
- Vendredi 6 juillet dès 20 h 30
AUDITORIUM STRAVINSKI
The Chemical Brothers
DJ James Holroy D.

i *
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ce au solei
Iture. Impulsion supplémentaire à un secteur en pleine expansion

Le virage de l'agritourisme, Oli-
vier et Véronique Cordey l'ont
négocié il y a cinq ans déjà. Au-
jourd 'hui, les propriétaires du
gîte des Vergers, à Vétroz, n'ont
pas à regretter leur choix. «En
2006, nous avons comptabilisé
3500 nuitées. Nous constatons
que nos hôtes, autant les jeunes
que les adultes, manifestent un
très grand intérêt pour nos acti-
vités», souligne Olivier Cordey
entre deux manipulations de
son téléphone portable.

Professionnellement actif
dans la production biologique
de fruits et légumes, Olivier
Cordey a eu l'opportunité au
début 2000 de faire l'acquisition
des anciens bâtiments de la sta-

PUBLICITÉ

Sur le domaine, Olivier Cordey a aménagé un sentier des plantes. Leur usage et leurs vertus sont expliqués par le biais de panneaux d'information, MAMIN

«Une vitrine des produits du terroir»
VÉTROZ ? Olivier et Véronique Cordey ont misé sur l'agritourisme. Un choix pertinent, selon eux.
CHARLES MÉROZ tion fédérale de recherche de

Praz-Pourri, dans la campagne
vétrozaine. Les locaux ont été
transformés dans la perspective
d'un tourisme rural de qualité,
créneau jugé intéressant par le
couple Cordey. Quatre cham-
bres d'hôtes et un dortoir de 48
places ont été aménagés. Et ça
marche! Par exemple, rien que
pour ce dernier week-end, les
quatre chambres avaient été ré-
servées longtemps à l'avance,
Quant au logement collectif, il a
accueilli un groupe d'une ving-
taine de personnes.

Sportifs choyés
Si la renommée du gîte des

Vergers est connue loin à la
ronde, c'est que le couple Cor-

dey n a paë lésiné pour en faire
un lieu de détente et de loisirs
apprécié de ses hôtes. Le do-
maine d'une surface de onze
hectares est doté d'un sentier
des plantes aromatiques. Une
quarantaine de variétés y sont
représentées; des panneaux
orientent les visiteurs sur leur
usage et leurs vertus. Le gîte est
également entouré d'un par-
cours didactique, de surfaces
de jeu dédiées au football , au
volleyball, au basketball, aux
échecs et à la pétanque. Et ce
n'est pas tout! Les Cordey pro-
posent également des activités
à thème comme la fabrication
du pain au four banal, la visite
de la coopérative de vente Bio-
fruits avec dégustation de pro-

duits du terroir, ainsi que la
cueillette de fruits transformés
ensuite en confiture.

Olivier Cordey dresse un bi-
lan largement positif de l'expé-
rience agritouristique qu'il vit
dans son gîte rural. A ses yeux,
l'entrée en vigueur de la nou-
velle Loi cantonale sur l'agricul-
ture procure des perspectives
nouvelles à un secteur d'activité
en plein développement, ap-
pelé à compléter l'offre touristi-
que traditionnelle. «L'agritou-
risme, c'est une vitrine des pro-
duits de notre terroir. Sachons
p leinement en prof iter»,' lance-
t-il en guise de conclusion.
? Sites internet:
www.gitedesvergers.ch
www.tourismerural.ch.
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Le Sanetsch
? Ouvrage. Sa construction date de 1965. De type
poids -par opposition à voûte, contrefort ou terre- il a
une hauteur de 42 mètres, une longueur de 900 mètres,
une surface de 29 hectares et peut retenir 2,8 millions
de mètres cubes. De faible dimension, le barrage du
Sanetsch mesure 215 mètres de long à son- couronne-
ment. Il retient les eaux de la Sarine exploitées par
Kraftwerk Sanetsch.

?Accès. En voiture, côté Valais, prenez la sortie A9-
Sion-Est; puis Savièse-Sanetsch (36 km), par une petite
route sinueuse; en autobus, comptez deux heures de-
puis la gare de Sion (départ 9 h 15, retour 18 h 13). On
peut aussi atteindre le Sanetsch via Gstaad (BE) , puis
Inergsteig au pied des Diablerets, en empruntant le té-
léphérique, après vingt minutes de marche.

?Cadre. Tout l'attrait réside dans l'écrin où le barrage
a été construit. Le col du Sanesch et ses environs for-
ment une des régions les plus sauvages des Alpes valai-
sannes. C'est un paysage quasiment vierge où les tra-
ces de? glaciers restent très présentes. Une flore uni-
que, une faune très diversifiée comme la marmotte, le
chamois, le bouquetin, aussi bien que des espèces plus
discrètes comme la salamandre, l'hermine, le lièvre va-
riable ou le lagopède.

?A pied. Le tour du lac. Une petite heure suffit. Traver-
sez le couronnement et suivre les panneaux, en em-
pruntant un sentier au milieu des rhododendrons et
autres fleurs de montagne.

?A découvrir. Le musée du Sanetsch et ses deux cents
objets qui retracent la vie de nos ancêtres. Pas de visite
spécifique du barrage.

?Dans les parages. Savièse au fil de l'eau: les étangs et
bisses de la région à travers trois promenades décou-
verte; balade gourmande à Conthey: parcours du vi-
gnoble et dégustation des crus et mets du terroir.

?Adresses utiles. Auberge du barrage, 033 755 12 32,
www.sanetsch.ch; office du tourisme, maison de
commune de Roumaz/Savièse, tél. 027 395 27 35,
www.sd-saviese.ch. MG
Source: «Guide des barrages suisses», éditions Infolio, CH-Gollion, juin 2006.
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L'UDC lance
son initiative
pour
l'expulsion
VIOLENCE ? Les délégués de l'UDC,
unanimes, veulent pouvoir expulser les
étrangers délinquants. Et le parti soutiendra
l'initiative contre la construction de
minarets.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Par 363 voix sans opposition, l'assemblée
des délégués de l'UDC a plébicité, samedi à
Liestal (BL), le lancement de l'initiative po-
pulaire «pour le renvoi des étrangers crimi-
nels». Par criminels, l'UDC entend aussi
bien ceux qui sont condamnés pour meur-
tre, viol et trafic de drogue que pour brigan-
dage, effraction ou perception abusive de
prestations sociales.

La'conseillère nationale Jasmin Hutter
a donné le ton en affirmant qu'elle ne se
sentait plus en sécurité dans son pays,
qu'elle ne se promenait plus le soir dans sa
ville de Saint-Gall et qu'elle ne prenait plus
les derniers trains. Le taux de criminalité
étant élevé parmi les étrangers, dit-elle, il
faut pouvoir expulser «ceux qui ne respec-
tent pas nos règles».

Son collègue neuchâtelois Yvan Perrin,
vice-président du parti, vise sans détours
les ressortissants des pays balkaniques. Ci-
tant la police criminelle de Zurich, il af-
firme que les jeunes de ces pays sont repré-
sentés de manière disproportionnée parmi

les jeunes délinquants étrangers. Même
chose pour les adultes, concernant la vie et
à l'intégrité corporelle.

Il y a une «balkanisation» de la crimina-
lité, mais aussi du recours aux rentes inva-
lidité et des prestations de chômage: «L'ex-
pulsion de ces crapules ne doit être exami-
née qu'en fonction de la gravité des actes
commis, et non de la durée de leur séjour en
Suisse», dit-il en réponse au conseiller
d'Etat fribourgeois Erwin Jutzet, à propos
d'expulsions réclamées par un préfet.

Auparavant, Christoph Blocher a tenu
un discours sur la politique migratoire.

S'abstenant d'évoquer directement
l'initiative en discussion, il a appelé les
cantons à davantage de rigueur concer-
nant l'exécution des renvois, et les instan-
ces de naturalisation à davantage d'échan-
ges avec la police et les écoles. 11 avait déjà :

tenu des propos similaires la veille, s
Sur les causes de la violence chez les

jeunes, il a lancé un appel à une «révolution
spirituelle conservatrice» en matière
d'éducation et de formation. Selon lui, les

parents doivent jouer leur rôle dans l'édu-
cation sans se décharger sur l'école, et
l'école doit imposer des programmes
d'études visant les résultats et la perfor-
mance, et non en les adaptant aux plus fai-
bles.

Quant à l'initiative contre la construc-
tion de minarets, le conseiller national zu-
richois Ulrich Schlùer en a expliqué les mo-
tifs.

L'islam, selon lui, n'est pas qu'une reli-
gion, mais aussi un modèle de société avec
ses lois propres, qui ne sont pas les nôtres.

Et les minarets ne sont pas des symbo-
les religieux, mais des signes de volonté de
puissance. Il faut les refuser.

Une voix seule s'est élevée contre l'ini-
tiative, jugée contraire à la liberté religieuse
garantie par la Constitution. Le président
Ueli Maurer a rappelé que cette initiative
n'était pas lancée par l'UDC, mais d'un
«comité indépendant», et qu'une précé-
dente assemblée des délégués avait donné
compétence à la direction du parti de lui
apporter son soutien.

Le PS veut une taxe de 5%
sur les dividendes
OLTEN ? Le PS désire augmenter les rentes AVS et les
allocations familiales.

Le Parti socialiste suisse
(PS) lance une nouvelle of-
fensive sociale: réunis sa-
medi à Olten (SO) pour un
«Sommet social», les délé-
gués socialistes ont ap-
prouvé le projet d'une taxe
de solidarité de 5% sur les
dividendes. Ceci afin de re-
lever les rentes AVS et les al-
locations familiales. Par ail-
leurs, le PS va soutenir l'ini-
tiative contre les armes.

«Avec le référendum
contre les cadeaux f iscaux
aux gros actionnaires et avec
notre initiative pour p lus de
justice f iscale, nous jetons
des poignées de sable dans
les rouages bien huilés de la
grande machine de redistri-
bution des richesses du bas
vers le haut qui sévit actuel-
lement)) , a déclaré le prési-
dent du PS Hans-Jùrg Fehr.

En Suisse, ce sont quel-
que 70 milliards de francs
qui sont distribués chaque

Hans-Jûrg Fehr samedi à Olten. KEYSTONE

avons assez d entendre que
les rentes AVS ne peuvent pas
augmenter, quand on lit que
les patrons voient leur re-
venu augmenter chaque an-
née d'un taux à deux chif-
fres.» Les recettes de cette
taxe sur les dividendes ser-
viraient à relever de 50
francs par mois les rentes
AVS dès 2008, à augmenter
d'autant les allocations fa-
miliales et à assainir l'Ai.

Calmy-Rey critique les me-
sures de son collègue Blo-
cher. Présente à Olten, la
présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey a

année en dividendes. Non
seulement ces sommes
énormes sont toujours
moins imposées, mais elles
ne contribuent pas au fi-
nancement des assurances
sociales. Une contribution
de solidarité de 5% permet-
trait de dégager des recettes
annuelles de 3,5 milliards, a
relevé pour sa part le
conseiller d'Etat vaudois et
vice-président du PS Pierre-
Yves Maillard. «Nous en

critique les mesures de son
collègue du Conseil fédéral
Christoph Blocher pour en-

diguer la violence des jeu-
nes. «M la seule répression
ni la mise en accusation de
tous les jeunes étrangers et
encore moins la menace
d'expulser ceux qui ont com-
mis un délit ne résoudront le
problème de la délinquance
juvénile», a déclaré la
conseillère fédérale socia-
liste. Selon elle, la violence
des jeunes est un problème
social et non un problème
ethnique. La réponse réside
dans l'intégration, c'est-à-
dire dans l'égalité des chan-
ces. Micheline Calmy-Rey a
par ailleurs condamné l'ini-
tiative UDC pour l'interdic-
tion des minarets, la quali-
fiant de «mauvais gag élec-
toral». AP

Le Nouvelliste

Le président de l'UDC, Ueli Maurer, prôner une révolution conservatrice pour nos jeunes... KEYSTONE

Le PRD pour une politique
climatique libérale
ZOUG ? Refus du nouvel impôt proposé par le PS. Piques à
l'adresse du PDC.
Réunis samedi à Zoug, les dé-
légués du Parti radical-démo-
cratique ont surtout débattu de
politique climatique et de la ré-
forme de l'impôt sur les entre-
prises. Le président du parti
Fulvio Pelli a aussi envoyé quel-
ques piques au PDC. «La Suisse
a bien mieux assumé que d'au-
tres les missions qu'elles s'étaien t
assignées. Elle l'a fait grâce à l 'in-
vestissement des radicaux et ce,
à une période où les Verts n'exis-
taient pas encore en tant que
force politique», a rappelé le
président du parti Fulvio Pelli.

Si le combat contre le ré- J^^  ̂"""̂ "̂ mmai
chauffement climatique est à ^^^
l'agenda politique, ce n'est pas ^^^  ̂
parce que la Suisse se serait mal Rudolf Merz , Pascal Couchepin et Fulvio Pelli en discussion, KEYSTONE
comportée, mais c'est davan-
tage le fruit d'une situation in-
satisfaisante au plan interna-
tional. «Nourrir un sentiment
de culpabilité ne sert à rien», a
dit le président du PRD. Il faut
en revanche entreprendre tout
ce qui est possible pour amélio-
rer le climat, mais de façon
pragmatique et non pas dog-
matique.

La politique climatique doit
se doter d'instruments permet-
tant d'atteindre les objectifs en-
vironnementaux sans remettre
en cause la prospérité écono-
mique. C'est l'un des principes
forts du papier de discussion
soumis à l'assemblée des délé-
gués. Le PRD veut notamment
promouvoù l'énergie hydro-
électrique. Il souhaite aussi la

construction rapide d'une nou- dendes, la Suisse fait partie ac-
velle centrale nucléaire. tuellement des pays à très forte

En revanche, l'idée d'abolir imposition: sur les 30 pays de
l'impôt sur les véhicules et l'OCDE, elle se classe en effet
d'augmenter à la place la taxe au 28e rang, a rappelé le chef du
sur l'essence n'a pas convaincu Département fédéral des finan-
les délégués. En revanche, le ces (DFF). Mais grâce au 2e vo-
principe de taxer la consom- let de la réforme des entrepri-
mation plutôt que les investis- ses, approuvé par le Parlement,
sements a été accepté. la Suisse se placera dans la moi-

tié supérieure du classement
Contre le nouvel impôt pro- international.
posé par le PS. Le nouvel im- «En totale contradiction
pôt sur les dividendes proposé avec l'esprit de cette réforme»,
par les socialistes «ne ferait que les socialistes ont proposé de
supprimer des emplois», a dé- créer un nouvel impôt sur les
claré pour sa part le conseiller dividendes. Or, selon Hans-Ru-
fédéral Hans-Rudolf Merz à dolfMerz, un tel impôt alourdi-
Zoug. Pour ce qui est de l'impo- rait fortement la double impo-
sition des bénéfices et des divi- sitinn actuelle. AP

Irrecevable?
Selon le professeur de droit constitutionnel Jôrg Paul
Millier (Berne), interrogé par l'ATS, le Parlement devrait
déclarer irrecevable l'initiative de l'UDC sur les expul-
sions. Elle viole des règles impératives du droit interna-
tional, notamment le principe du non-refoulement
inscrit dans la convention de Genève, estime-t-il.

La loi sur les étrangers prévoit déjà l'expulsion d'étran-
gers condamnés pour crimes et délits, pour incapacité
de s'adapter à l'ordre établi, pour maladie mentale com-
promettant l'ordre public et pour indigence.

Mais, contrairement à l'initiative, la loi précise que
l'expulsion n'est prononcée que si «le retour au pays est
possible et peut être raisonnablement exigé».
Quanta l 'initiative contre les minarets, la «NZZ am
Sonntag» affirme qu'elle inquiète les autorités, notam-
ment la délégation de sécurité du Conseil fédéra l, formé
de Samuel Schmid (défense), Micheline Calmy-Rey
(affaires étrangers) et Christoph Blocher (justice et
police).
On craint des réactions violentes de la part des milieux
islamistes, FNU
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"zr~ Guerre de position
Un motard se tue _ . * *%*%**zisti autour de la SSR

FÉDÉRALES 2007 ? Jamais les partis ont exercé
autant de pressions sur les médias du service public.
Boycott, demandes de démission et récriminations en
coulisses: tout est bon pour améliorer sa visibilité.
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ERIK REUMANN
Le conflit a explosé au mo-
ment de la préparation de
la variante alémanique de
«Classe politique». Thème
de l'émission diffusée sur
SF1: «Faut-il réélire Chris-
toph Blochen>? Le script
prévoyait la diffusion d'ex-
traits d'interview de l'his-
torien bâlois Georg Kreis,
un des plus virulents dé-
tracteurs du conseiller fé-

s a
ap

déral.
FÉDÉRALES 07 Dans la foulée, le chef

I oc pnnQPÎlIprpç <îu . Départeme"t f
^
déral

LC9 vUllOvIIICI CO de justice et police devait
fûfJûfalûC répondre à ces attaques.
TcUCialcb Refus net de son entou-
nnk lia nn+û rage- Pour lui' rinterlocu-
Ulll lu l/ULv teur n'était pas du niveau
Les conseillères fédérales ont du ministre UDC, rap-
la cote auprès des électeurs. Porte le Joumal dominical
Doris Leuthard arrive en tête «SonntagsZeitung» qui
du classement des politiciens avait revé*e I ncident
préférés, suivie de Micheline dans son édition d il y a
Calmy-Rey, selon un sondage une semaine,
publié dans la «SonntagsZei- Finalement, le scena-
tung». Près de 80% des 1012 ' n0 est légèrement adapte:
citoyens interrogés souhaitent le reportage est diffusé ,
voir la démocrate-chrétienne mals Christoph Blocher
jouer un rôle politique impor- n y répondra pas directe-
tant (78,8%). Sa collègue so- ment «Il est tout de même
cialiste réalise un score de unpeuentréen matièreen
72,3%. Les hommes ne vien- f in d'émission», raconte
nent qu'ensuite. Une majorité ™ des responsables de
de sondés donnerait leur voix ^ émission,
à Samuel Schmid , Moritz _ . . ...
Leuenberge r et Hans-Rudolf Bisbille •
Merv Fn rm/anrho la moitié LmCldent diplomaU-

environ ne veulent plus que que n etait Pas loin-
Christoph Blocher et Pascal «Eberle »e secrétaire gé-
Couchepin jouent un rôle poli- néral du département Bio-
tique important. Les chefs de cher ndlr-) « menacé que
partis ne sont pas plus popu- s™ chef ne rendrait pas»,
laires. Le président du PS affirm e ce participant de
Hans-Jurg Fehr s'en sort le la discussion,
mieux , avec 36,3% de sympa- Finalement, ce sont les
thie. Il est talonné par le prési- chefs de groupe parle-
dent de l'UDC Ueli Maure r mentaires qui ont été invi-
(35 5%) tés à commenter les per-

I formances du conseiller

PUBLICITÉ : 

fédéral UDC. Et là, nouvel
incident: le représentant
radical, Félix Gutzwiler se

retire à la demande de
son parti avant que le
thème Blocher ne soit
abordé.

«La télévision aléma-
nique menace de devenir
un instrument de campa-
gne de l'UDC», maugrée
Guido Schommer, secré-
taire général du PRD dans
la «Neue Luzerner Zei-
tung».

Le titre de la «Sonn-
tagsZeitung», «L UDC
dicte les contenus à la télé-
vision», a à son tour sus-
cité la colère d'Ueli Haldi-
mann, le directeur de l'in-
formation de la télévision
alémanique. «C'est culti-
ver le mépris p lutôt que
l'information», écrit-il
dans son blog à propos de
l'article des confrères , s'ef-
forçant de mmirniser la
portée de leurs accusa-
tions. «Mais c'est vrai que
les partis sont actuelle-
ment très nerveux», ad-
met-il.

«On a l'impression
qu'ils tentent d'ores et déjà,
par mesure de prophy laxie
de mettre un éventuel
échec en octobre sur le dos
des médias», écrit le pa-
tron de l'information de la
TV alémanique.

La tension est mani-
feste depuis quelque
temps déjà, surtout en
Suisse alémanique et en
particulier autour des mé-
dias du service public.

Ce sont surtout les
partis bourgeois qui ne ca-
chent plus leur irritation.
Le premier à avoir laissé
éclater sa colère, c'était le

De la friture sur la ligne entre la SSR et les partis... NF

PRD dans la foulée immé-
diate des élections fédéra-
les de 2003.

Les radicaux avaient
alors accusés la «TSR de
favoriser l'UDC». Les em-
poignades entre la télévi-
sion romande et Pascal
Couchepin faisaient déjà
partie du paysage, mais le
fait que la TSR soit parve-
nue à braquer tout le parti
était un phénomène nou-
veau.

Depuis, les radicaux
n'ont jamais caché leur ire.

PDC, UDC, personne
n'est en reste à droite et
tous manifestent leur mé-
contentement. Seule la
gauche semble encore re-
lativement sereine, même
si elle ne manque pas de
«dialoguer» avec la SSR si
elle 1 estime nécessaire.
D'une façon générale, le

problème est toujours le
même: à l'âge de l'infotai-
nement, du désintérêt
croissant pour la chose
publique, seule la viru-
lence des débats suscité
par la polarisation peut
encore fixer les citoyens
durablement devant leur
récepteur. Du coup, ce
sont surtout le PS et l'UDC
qui tirent leur épingle du
jeu. Si l'UDC se fâche, ce
n'est pas parce qu'elle
n'est pas présente dans les
débats, mais parce qu'elle
a intérêt à marginaliser ses
concurrents centristes
dans l'espace médiatique
pour n'affronter que la
gauche.

En accusant les mé-
dias de gauchisme, elle les
culpabilise et veille à ce
que sa présence reste
écrasante...
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La Palestine
reçoit son argent
PROCHE-ORIENT ? Israël débloque les millions
de dollars qu'il retenait.

Israël a commencé à transfé-
rer hier les millions de dollars
de taxes fiscales et douanières
collectés dus à l'Autorité pales-
tinienne. Ces fonds avaient été
gelés du temps du Gouverne-
ment palestinien dirigé par le
mouvement islamiste Hamas.

«Nous avons reçu 500 mil-
itons de shekels (144 millions de
francs)», a déclaré un haut res-
ponsable palestinien, sous le
couvert de l'anonymat. Israël
avait fait savoir plus tôt qu'il
commencerait à transférer à
partir d'hier les fonds palesti-
niens gelés.

«Nous avons décidé d'un
mécanisme de transfert de ces
fonds gelés et l'argent sera versé
en p lusieurs paiements à comp-
ter d'aujourd 'hui à l'Autorité
palestinienne», avait indiqué
un haut responsable israélien.

Sur six mois
Selon lui, le transfert de ces

fonds sera effectué sur une pé-
riode de six mois. Le montant
des sommes dues s'élève à 400
millions de dollars (488 mil-
lions de francs), une fois dédui-
tes les dettes de l'Autorité pa-
lestinienne envers Israël, a-t-il Unis, les fonctionnaires palesti-
précisé. niens n'ont perçu qu'une firac-

Le premier ministre israé- tion de leur salaire avec d'im-
lien Ehoud Olmert avait an- ,, portants retards ces derniers
nonce le 25 juin lors du sommet mois.
israélo-arabe de Charm el- Par ailleurs dans la bande
Cheikh, en Egypte, l'intention de Gaza, plus de 1500 person-

de son gouvernement de
«transférer sur une base régu-
lière» à l'Autorité palestinienne
les taxes fiscales et douanières
collectées par Israël.

Cette mesure avait été an-
noncée pour épauler le prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas et le gouvernement d'ur-
gence qu'il a mis en place après
sa décision de limoger le Cabi-
net du premier ministre Ismaïl
Haniyeh issu du Hamas dans la
foulée de la prise de contrôle de
la bande de Gaza le 15 juin par
le mouvement islamiste.

Salaires impayés
Les fonds collectés par Is-

raël d'un montant de quelque
600 millions de dollars provien-
nent de la TVA et des taxes
douanières prélevées sur les
produits destinés aux Palesti-
niens transitant par l'Etat hé-
breu. Le Gouvernement israé-
lien avait gelé ces fonds à la
suite de la victoire électorale du
Hamas en janvier 2006.

A la suite de cette sanction
et du gel de l'aide directe au
Gouvernement palestinien dé-
crété par l'Europe et les Etats-

nes ont participé aux funérail-
les de trois membres du Jihad
islamique tués samedi dans un
raid aérien israélien.

Parmi les victimes figure le
commandant en chef de la
branche militaire du mouve-
ment islamiste, Ziad al-Gha-
nam, selon un communiqué du
Jihad islamique.

Selon ce texte, Ghanam pré-
parait des kamikazes dans la
bande de Gaza à mener des at-
taques contre Israël et. a com-
mandité une attaque contre
des soldats israéliens près de
Rafah, ville située à cheval sur la
frontière entre l'Egypte et la
bande de Gaza. Les trois chefs
militaires circulaient en voiture
au centre-ville de Khan Younès,
quand un appareil israélien a
tiré deux missiles contre eux.

Olmert menace
Quatre autres Palestiniens,

dont des civils, ont été tués sa-
medi lors d'un autre raid aérien
contre le camp de réfugiés de
Maghazi, dans le centre de la
bande de Gaza. Ehoud Olmert a
averti hier que les attaques
ponctuelles contre les activis-
tes palestiniens continue-
raient. Il a qualifié d' «extrême-
ment importantes» les attaques
menées samedi contre le Jihad
islamique qui se sont soldées
selon lui par la mort de «sept
terroristes». ATS/AFP Un dessin mural invite les Palestiniens au cornbat. AP

Les travaillistes israéliens
devront encore décider
de leur soutien à M. Olmert
Le Comité central du Parti
travailliste israélien se réu-
nissait hier soir à Tel-Aviv.
Au cœur des discussions, la
question de son maintien
au sein de la coalition du
premier ministre Ehud Ol-
mert. Le chef du parti, le
ministre de la Défense
Ehud Barak, s'est borné à
déclarer devant le comité
central que sa «position sur
cette question n'avait pas
changé» par rapport à celle
affichée lors de sa campa-
gne pour briguer la direc-
tion du parti. Celle-ci est
«toujours actuelle», a-t-il
dit.

M. Barak, lors de sa cam-
pagne, s'était publique-
ment prononcé pour un re-
trait du parti travailliste de
la coalition de M. Olmert, si
ce dernier persiste à s'ac-
crocher au pouvoir malgré
un accablant rapport inté-
rimaire d'une commission
gouvernementale d'en-
quête sur sa gestion de la
guerre de 2006 contre le
Hezbollah au Liban.

Pour le secrétaire géné-
ral du parti, Eitan Cabel, le
maintien ou non du parti
au sein de la coalition ne
sera décidé qu'avec la pu-
blication, attendue en août,
du rapport final de la com-
mission d'enquête sur les
ratés de la guerre contre le
Hezbollah.

Sans le soutien des 19
élus travaillistes, M. Olmert

Olmert sur la selette. AP

se retrouverait en minorité
au Parlement (120 sièges) et
serait obligé de démission-
ner, de remanier à droite

son Cabinet, ou d'opter
pour des élections antici-
pées. La législature actuelle
s'achève en 2010.

Lors de son interven-
tion devant le comité cen-
tral, la première depuis son
élection à la tête du parti, le
12 juin, M. Barak a souligné
la nécessité de rétablir le
pouvoir de dissuasion d'Is-
raël afin de parvenir avec
ses voisins «à une paix des
braves, une fois que l'autre
partie aura compris qu'il est
impossible de défaire Israël
militairement, et de l'épui-
ser au moyen du terro-
risme».

«Israël doit se tenir fer-
mement, les deux pieds
p lantés en terre, les yeux ou-
verts, la main gauche cher-
chant toute faille pour par-
venir à lapaix, ladroiteavec
un doigt prêt à presser la gâ-
chette le cas échéant», a-t-il
affirmé.

«Mais nous n'aurons pas
de réelle puissance sans une
société forte», a-t-il ajouté,
en promettant de «combat-
tre les inégalités sociales et
de donner priorité à l'édu-
cation».

M. Barak a, par ailleurs,
annoncé son intention de
nommer au poste de vice-
ministre de la Défense, le
député travailliste Matan
Vilnaï. Ce général de ré-
serve et ancien chef d'état-
major adjoint remplacera le
député Ephraïm Sneh.
ATS/AFP

ENTRE AMÉRICAINS ET RUSSES

Un sommet pour
désamorcer les tensions
Les sujets de désaccord ne
manquent pas entre la Russie
et les Etats-Unis, et les deux
pays comptaient sur les rela-
tions personnelles «amicales»
nouées entre Vladimir Poutine
et George W. Bush pour ré-
chauffer un dialogue bilatéral
plutôt tendu à l'occasion du
sommet qui s'ouvrait hier dans
la résidence d'été de la famille
Bush dans le Maine.

Avant de s'envoler pour les
Etats-Unis, Vladimir Poutine a
insisté sur ses «bonnes» rela-
tions personnelles avec le pré-
sident américain.

Le président russe s'expri-
mait lors d'une rencontre avec
des athlètes russes dans sa rési-
dence de Novo-Ogariovo, près
de Moscou, ce qui lui a permis
de filer la métaphore sportive.

«Il ya  toujours de la compé-
tition dans la sphère politique
comme dans le sport. Il est im-
portant que ces compétitions se
déroulent avec des règles bien
définies et dans le respect mu-
tuel», a ajouté M. Poutine.

Le chef du Kremlin était at-
tendu dans le Maine pour un
sommet de moins de vingt-
quatre heures dans la propriété
familiale des Bush à Kenne-
bunkport, un privilège encore
jamais accordé à un chef d'Etat
étranger. Pour ce séjour, Vladi-
mir Poutine aura droit à deux
présidents américains: l'actuel,
mais aussi l'ancien, George
Bush père, propriétaire des
lieux et hôte discret de ce som-
met.

Cet accueil chaleureux sera
sans doute fort utile pour ten-

ter d'aplanir les tensions appa-
rues ces dernières années dans
les relations américano-russes,
avec deux principales pommes
de discorde: le projet américain
de bouclier antimissile en Eu-
rope orientale sur le sol de pays
de l'ancien bloc soviétique,
mais aussi la question du futur
statut du Kosovo, la Russie me-
naçant d'opposer son veto au
projet soutenu par Washington
d'une indépendance sous sur-
veillance internationale de la
province serbe.

Ce sommet américano-russe
«constinie pour les deux prési-
dents la dernière véritable occa-
sion d'inverser la courbe néga-
tive qui caractérise les relations
entre les Etats-Unis et la Russie
ces dernières années», analyse
Steven Pifer, sous-secrétaire
d'Etat américain pendant le
premier mandat de M. Bush.

Pour Vladimir Poutine, ce
sommet est une chance offerte
à la Russie pour faire la preuve
de son influence, après une dé-
cennie de bouleversements.

«Il s'agit de montrer que la
Russie est de retour, qu'il faut
compter avec elle et que rien ne
peut être décidé sans elle», note
Sarah Mendelson, experte du
Centre d'études internationa-
les et stratégiques (CSIS) à
Washington.

Si les relations bilatérales
sont au plus bas depuis la fin de
la guerre froide , les deux pays
conservent des secteurs de
coopération , notamment dans
leur lutte pour la non-proliféra-
tion nucléaire en Corée du
Nord et en Iran.
JENNIFER LOVEN - AP
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Le Nouvelliste

l'alerteLn etat en
maximale
ANGLETERRE ? Après la recrudescence du terrorisme, Londres
renforce les mesures de lutte.

L'enquête progressait hier en
Grande-Bretagne, placée en
alerte terroriste maximale
après la découverte de deux
voitures piégées dans le centre
de Londres et l'attentat contre
l'aéroport international de
Glasgow. Le nouveau premier
ministre Gordon Brown a
pointé du doigt des éléments
proches d'Al-Qaïda.

Des perquisitions ont été
menées tôt hier à environ 12 ki-
lomètres à l'ouest du centre de
Glasgow, soit à un kilomètre et
demi environ de l'aéroport, où
deux hommes dans une 4x4 en
feu avaient percuté samedi
après-midi l'entrée du princi-
pal terminal, faisant cinq bles-
sés selon un dernier bilan offi-
ciel. La police n'a pas fourni de
détails supplémentaires sur ces
perquisitions.

Garde à vue
Cmq personnes se trou-

vaient au total en garde à vue
hier, dont les deux auteurs pré-
sumés de l'attentat de Glasgow.
L'un d'entre eux, grièvement
brûlé, était dans un état criti-
que et sous supervision poli-
cière dans un hôpital écossais.
L'établissement a été évacué
brièvement samedi après la dé-
couverte, sur lui, d'un engin
suspect-une ceinture d'explo-
sifs selon la BBC.

Deux autres personnes ont
été interpellées dans la nuit

dans le comté de Cheshire
(nord de l'Angleterre) dans le
cadre d'une opération
conjointe des polices spéciali-
sées de Londres et Birming-
ham, selon Scotland Yard. En-
fin , une cinquième personne a
été appréhendée à Liverpool, a
annoncé hier la police locale,
sans autres précisions dans
l'immédiat.

Le chef de la police écos-
saise Willie Rae avait confirmé
samedi que les responsables de
la sécurité estimaient que l'évé-
nement de Glasgow était lié à la
découverte des deux Mercedes
remplies de bonbonnes de gaz,
d'essence et de clous, vendredi
en plein cœur de Londres, ajou-
tant qu'il était traité comme un
«incident terroriste».

D'après plusieurs responsa-
bles des services de sécurité
britanniques, les premiers élé-
ments d'enquête laissent pen-
ser que l'attaque devait être
une mission suicide.

Le nouveau premier minis-
tre Gordon Brown, qui a pris ses
fonctions pas plus tard que
mercredi, a semblé confirmer
la piste lors d'un entretien télé-
visé diffusé hier par la BBC. Il
est «clair que nous faisons face,
en termes généraux, à des gens
qui sont associés à Al- Qaïda», a-
t-il dit.

Brown, originaire lui-même
de Glasgow, a invité ses compa-
triotes à faire preuve d'une «vi-

gilance constante» face
menace «à long terme et soute-
nue». Mais «nous ne céderons
pas, nous ne nous laisserons pas
intimider et nous ne permet-
trons à personne d'entamer no-
tre mode de vie britannique», a-
t-il martelé.

Comité de crise
Le successeur de Tony Blair

a réuni à deux reprises samedi
le comité Cobra, le comité de
crise antiterroriste du Gouver-
nement britannique.

La nouvelle ministre de l'In-
térieur Jacqui Smith a annoncé
dans la soirée que le niveau
d'alerte antiterroriste était
passé au niveau maximal dans
tout le pays, le niveau «critique»
qui correspond à une menace
imminente d'attaque terro-
riste.

L'aéroport John Lennon de
Liverpool a d'ailleurs été fermé
dans la nuit après la découverte
d'un véhicule suspect, mais a
rouvert à 4 h 40 dimanche, tout
comme celui de Glasgow, où les
passagers passaient un cordon
de police pour pénétrer dans le
terminal.

Hier après-midi, au moins
450 policiers devaient être mo-
bilisés pour un concert orga-
nisé par. les princes William et
Harry à la mémoire de leur
mère, la princesse Diana,
morte dans un accident de voi- Ian Stewart
ture à Paris il y a dix ans. Envi- AP

ron 65000 personnes étaient
attendues au stade Wembley de
Londres.

La sécurité doit également
être renforcée aux Etats-Unis
dans les aéroports et dans les
réseaux de transports de
masse. En revanche, Washing-
ton n'a pas relevé son niveau
d'alerte terroriste, a indiqué le
porte-parole du président
George W. Bush, Tony Snow.

Aéroport visé
L'incident de Glasgow s'est

déroulé vers 15 heures samedi.
Une Jeep Cherokee verte a
foncé à grande vitesse sur l'en-
trée du terminal principal, est
passée à travers des bornes de
sécurité et a explosé en heur-
tant les portes vitrées, selon des
témoins.

Les deux occupants, dont
un était en flammes, ont tenté
de s'enfuir, d'après certains té-
moins. Cinq passants ont été
blessés.

La veille, deux voitures pié-
gées avaient été découvertes
dans le centre de Londres. Les
deux véhicules, neutralisés à
temps, étaient remplis d'es-
sence, de bonbonnes de gaz et
de clous et les déflagrations au-
raient pu causer un nombre «si-
gnif icatif) de victimes, selon
Peter Clarke, chef de la section
antiterroriste de Scotland Yard.

La voiture en feu à l'aéroport de Glasgow, AP

Des amateurs motives mais naïfs?
Le mode opératoire, la date
choisie et les cibles des at-
tentats ratés de Londres et
de Glasgow laissent penser
que leurs auteurs sont des
amateurs très motivés. Ces
trois incidents auraient un
lien direct avec l'arrivée de
Gordon Brown au pouvoir.

Les experts en matière de
sécurité ont souvent l'habi-
tude d'affirmer que la date
choisie par des terroristes
pour commanditer un at-
tentat est généralement le
fruit d'une coïncidence. Les
attentats ferroviaires de Ma-
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drid en mars 2004 ont de- juin, il est concevable que les
puis ébranlé cette théorie, cellules terroristes aient dis-
L'explosion simultanée de posé d'assez de temps pour
bombes à bord de plusieurs commanditer ces trois pro-
trains était en effet survenu à jets d'attentats,
quatre jours d'un scrutin lé-
gislatif décisif pour l'ancien S'agissant du mode opéra-
président du Gouvernement toire des activistes, les ob-
espagnol, José Maria Aznar, servateurs semblent retenir
critiqué pour son soutien à une certaine naïveté, dou-
l'intervention militaire en blée d'une motivation à
Irak. toute épreuve. «Il n'y a au-

Dans le cas de la Grande- cun doute sur leur volonté de
Bretagne, Tony Blair ayant se sacrifier mais, par contre,
annoncé début mai que sa le degré de préparation et le
démission du gouverne- mode opératoire de ces atten-
ment interviendrait le 27 tats laissent perp lexe», a es-

timé Magnus Ranstorp, spé-
cialiste du terrorisme inter-
national

Ranstorp a par ailleurs
pointé du doigt le caractère
rudimentaire du matériel
utilisé ainsi que l'échec de
ces trois tentatives. Jason
Burke, chroniqueur régulier
du journal dominical «The
Observer» en tant que spé-
cialiste d'Al-Qaïda, a quant à
lui souligné que l'amateu-
risme des trois projets ren-
forçait l'idée que la vigilance
collective pouvait être effi-
cace. ATS/REUTERS

SUR LES VOLS TRANSATUNT1QUES

Plus de contrôles
Les Etats-Unis vont renforcer
davantage le nombre de poli-
ciers de l'air sur les vols vers la
Grande-Bretagne. Cette déci-
sion a été annoncée après la dé-
couverte de deux voitures pié-
gées à Londres et l'attaque à
Glasgow. «Nous allons renforcer
les activités des policiers de l'air
en civil (...). sur les vols vers la
Grande-Bretagne», a annoncé
hier le secrétaire à la Sécurité
intérieure, Michael Chertoff.

M. Chertoff a rappelé hier
que son ministère avait déjà
augmenté depuis août 2006 la

présence de policiers de l'air
sur les vols transatlantiques.

«Nous n'avions pas choisi
Glasgow récemment comme
une priorité pour les vols em-
barquant des policiers de l'air»,
a-t-il dit précisant que la straté-
gie consiste à distribuer les dé-
ploiements de ces policiers
parfois sur une seule destina-
tion. Un terminal de l'aéroport
international John F. Kennedy
de New York a ainsi été évacué
hier après la découverte d'un
colis suspect, qui s'est révélé
inoffensif. ATS/REUTERS/AP

rtigny, Amphithéâtr
25 juin-18 juillet 2007
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Martigny, appartement 2'h pièces, 55 m', Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen- Sion, échange 47i p., vieille ville, avec cachet, Cause déménagement, canapé-lit 3 pi.,
rez. Hall, cuisine fermée, jardin d'hiver, dante 5 pièces, grd sous-sol, garage, jardin, calme, Fr. 960.- contre 2 ou 3 p., calme, centre- alcantara beige clair, marque Steiner, Fr. 1000.-
salon/séjour, 1 chambre, 1 salle d'eau 1984, cédée Fr. 510 000 -, tél. 079 714 15 00. ville Sion, loyer modéré, tél. 027 321 36 25. à discuter, tél. 079 773 02 93, Sion.
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e' Vétroz. maison 6Vi p., 1983, 145 m2 + sous-sol, Sion, local 50 m1 pour bureau ou autres, avec Cause déménagement, petit réfrigérateur
• * Achat autos, bus, camionnettes. îéL OllI a!« 87 87? Commedor Immobilier ^ ter™ 510 m2 murs en pierres sèches cuisine place de parc, tél. 079 433 46 46. ..(120 I), Fr. 150.- à discute, tél. 079 773 02 93,

occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 www.commedor.ch neuve, renov. rec, Fr. 578 000- tel. 078619 33 32. sjon petjt  ̂pièces vj ej| le v|||e_ ||bre Sion. , 
635 92 35' Martigny, appartement 47; pièces, récent !,er ??<*. Fr. 1100.- ce, tél. 079 475 30 05, Cause déménagement, salle à manger
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- et très MignÈ excellente situation, avec parc, des ' ' h" 'U3

 ̂̂ ^fscfSer téf 079 773 02 93ques. Paiement comptant. Car Center. Fr. 480 000.-, tél. 079 413 43 66. /^N Troistorrents, de particulier, chambre meu- c^' U" 1UUU ~ a dlscuter- teL u/y ni  ̂ 93'
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 ».--»;„_„ „¦¦¦, -o...,., n,nfh. Hoc mmmn^i II 1 blée avec salle de bains indépendante, place de 
609 °995- ^S^^^^M ŝZ ,̂ U parc, Fr. 320.-/mois charges c.

P
téJ.07921

P
94515. Cheminée: caisson poutre en mélèze, pierre.

* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion Fr. 595 000.-, tél. 079 413 43 66. "̂"̂  , TUT, lei. U/ B / II 00 m. * * * * * achat autos + utilitaires d'occasion
et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83, e-mail:
m.ib.auto@notmail.com

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Chenillette Avidor, moteur Honda, avec
Canon de sulfatage et pont basculant, prix inté-
ressant, tél. 079 431 28 90.

\ M Différentes embrasures de fenêtre en tuf,
^̂ ¦a"»̂  de forme arrondie et droite. Tél. 078 711 68 44.

Cherche ouvrier suisse ou avec permis pour Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints
cueillette des abricots a Aproz quelques jours dans battue verre iso|ant avec cros ilions
ou matinées par semaine, tel. 027 346 43 67. intégrés. Divers formats droits et arrondis.

Tél. 078 711 68 44.

Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app.
47i p. avec grande terrasse, app. 47; p. avec
pelouse privative. Finitions au gré du preneur.
Matériaux de qualité avec M.L. et séchoir,
interphone vidéo, etc. Dispo 2008, tél. 027
322 02 85.

Achat-vente véhicules récents, toutes marques.
Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

De privé à privé, cherche à acheter appar-
tement 37J ou 4'/; pièces, région Sion et envi-
rons, tél. 078 774 64 89.
En Valais, 1 ou 2 appartements de 3'A piè-
ces, en parfait état, à prix modéré, tél. 027
722 83 93.

/ r \  mm

^  ̂
. . • ' • /ÎT Moteur à sulfater, tél. 027 744 15 27.

ff A -V 1 SUBHB Multi Reform 45, avec pont, bon état, bas
(l ^̂ajan̂  prix, Bonvin Frères, Machines agricoles, rue des
\__-S Auxiliaire de santé suisse avec expérience Rottes, Conthey, tél. 027 346 34 64.

j ffwywPCTgBBSB

A louer ou à vendre, voiture 45 km/h
Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87.
Audi RS 4, 380 CV, 92 000 km, toutes options
Fr. 49 000.-, tél. 079 239 49 41. V^X Auxiliaire de santé suisse avec expérience Kottes, lontney, tel, uz/ J4b m b4. 

. . . v -  . cherche emploi auprès de personnes âgées, Pe||es de chantier 7,5 t. récente , et 3,5 trégion Riviera-Chablais, tel. 079 418 71 69. (compacte), état neuf, chenilles caoutchouc
#-. _û T  ̂

* D Dame cherche travail: vigne, extras somme- avec trois quarts godets, attache rapide
S?.er£.? M !°9

ement' J?m.Pa9n
^, BfiT lière, couture, repassage, nettoyages. Etudie tél. 079 820 80 35.

Va ais/Chab ais, prix raisonnabe, te .027 746 45 65. *„l it« nmr,nI itî n, ...„ ',i Ti| n-,-?,re -,_- Ar, _ L toutes propositions, urgent! Tel. 027 456 26 40. p0êle à bois en fontn noir, nrix Fr 4nn.-

Honda Accord, gris met. 1.8, aut., 1999,
7000 km, clim., pare-soleil vit. arr., 1re main,
très soignée. Fr. 10 000-, tél. 027 203 43 79.
Opel Astra 1.6 break carav. 16V, 89 000 km,
expert., climat, ABS, 2 airbags, tous serv. fa its
par gar. Opel, Fr. 4800- immédiat, tél. 079
695 57 46.

: LUUL" Hiupuu-iuuiiù, uijjeiiL: lei. uA i HJO  ̂
HU. poê|e à bojs en fonte noir prix Fr 400 _

Couple cherche, à l'année, appartement Dame 37 ans très consciencieuse, cherche tél. 079 649 51 46.
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2 52 ' re9'°n V V 'erS' emP'oi comme vendeuse femme de ménage ou vieille poutre de cheminée en mélèze massif111 uz. JU:. autres, région Sion-Conthey, tel. 027 346 70 81. Tpi 078 711 68 44Opel Frontera sport 2.0, 1994, 158 000 km,

expertisée, toit ouvrant, crochet remorque,
Fr. 5000- à discuter, tél. 079 221 01 12.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500.-, tél. 079 206 89 34. =-"I—WT- r-?- ET—il—i IL 1 Dame, la soixantaine, cherche emploiEntre Sion et Sierre, cherche appartement a ès de personnes agées_ avec expérience, 3 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦272-372 pièces, tel. 079 415 97 06. jours ou 3 nuits par semaine, tél. 079 715 17 07.
Toyota Camry 2.2 GL limousine, 1993, très
bon état, 125 500 km, bordeaux métallisé,
automatique, climatisation, tempomat, vitres
électriques, verr. centralisé, 4 pneus été neufs,
4 pneus hiver sur jantes, courroie distribution
neuve, Fr. 6500.-, tél. 079 656 32 26.

Homme cherche travail comme aide électri- KTM 950 Adventure, 5000 km, Fr. 11 300.-,
cien, aide cuisinier ou autres, tél. 079 586 79 91. tél. 079 468 50 94.Montana-Station, studio 30 m , très bien

équipé, cave, place dans garage, balcon, libre
31.12, de privé, Fr. 140 000-, tél. 079 507 89 33.

neuve, Fr. 6500.-, tél. 079 656 32 26. équipe, cave, place dans garage, balcon, libre Jeune homme cherche emploi comme aide de Moto Honda VTR 1000 F, 1997, 43 000 km,
.„., - ,, . ¦-¦.., c r-, r -r-r- 31.12, de privé, Fr. 140 000.-, tél. 079 507 89 33. TIS, * .--I Jl ILU iMr^ f̂^̂ W cuisine, nettoyages et autres, tél. 076 547 32 28, 2 pots d'origine + 2 spéciaux, Fr. 4500.-, tél. 078
^5!0 b̂re^rg
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tir07ri Monthey, sur le coteau, magnifique par- 2 étudiantes cherchent une colocataire tél. 027 321 13 45. __ 734 74 00. 

748 51 61. celle pour vous construire votre villa ou chalet. Pour. ",
r 
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" Manœuvre cherche travail dans le bâtiment, Moto VTR 1000, état de neuf, 15 000 km,
Vérossaz, 5000 m2 de terrain, zone village, à bas neux, au loyer correct, tel, u/a / 1 0  st \o. la campagne ou autres domaines, libre de suite, Fr. 5500.-, tél. 079 542 58 29.
Prix. Infos tél. 079 607 80 23. Fully, centre, appartement 17i pee, grand tél. 078 658 73 32. —. . , . . ,_ c t r—¦,__¦, - . 

/^S. Villon annart ro, VI nifer». i?s nv balcon, cave + parc libre mi-août 2007, Fr. 880.- ïï-nE?? Pr,mt 
V ^^^n^L'Â r̂ '

(f \ Saillon, appart. rez 4 h pièces, 125 m', . . '__ .,. +£, n7Q 7cn rn n7 28 000 km, vahses + top case, te . 079 649 51 46.
([ 1 2 salles d'eau, parc couvert, proche bains, tout compris, tel. 079 250 50 07. 
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V y JHUafl aMMlItfli Fr. 395 000.-, tél. 079 714 15 00. Martigny, 37= pièces situé près du musée /f
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. - . _ „ Savièse, Chandolin, maison villageoise Gianadda, rue Pré-Borvey, cuisine séparée, U 1
Anzère ancien mayen renoyé, 3 pièces a rén vue dégagée, chauffage neuf, \ Chambres, salon, salle de bains WC sépare, \ J
Cachet, tranquillité, vue magnifique. Au bord Fr 155 000- tél 079 413 43 66 balcon, cave, parking en sous-sol, llbre août ou ^*aa>»^
du bisse d'Ayent. Fr. 370 000.-. Suggestion ' '. septembre, loyer Fr. 1370.- charges comprises, WUÊMÊÊÊIÊÊÊÊÊKÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi PHPimmobilière Blonay, tél. 021 943 68 68. Sierre, sortie d'autoroute, dépôt 500 m', tél. 079 611 50 55.
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entUellement loCati°n-Vente' Monthey Industrie 41, appart. 4'h au Adorab|es chatons " 272 mois/ Monthey, Achète antiquités, mobilier, tableaux, statues
3960 Sierre. Occupant tout I étage, terrasse, 2e étage: 3 chambres, 1 salon, 2 salles de bains  ̂ Q79 741 g7 gg en bronze, grands miroirs et consoles dores,
garage, place de parc. COFIP S.à r.l., tél. 027 Sierre-Centre, bel appartement traversant (une qui donne sur 1 chambre), cuisine agen- —'¦ '¦ et toutes horlogeries, tél. 079 769 43 66.
455 11 00. 57i pièces, avec garage + place de parc, cave, cée, 1 balcon, pour le 1er août ou à convenir, «,KA«„ „,„ ...i , ..: -, J„ P... J -̂...„ A„-,I ?
-rrr. =  ̂ = ^  ̂

ir- Fr. 450 000.-, tél. 079 414 57 15. Fr. 1590.- charges comprises. Contact tél. 078 r -^--T.--rr-r-—----r^r—r---^-:-^  ̂
Achète grands vins de Bordeaux également

Attique 7 pièces, rte de Sion 28, . 653 61 60 ^\e \ spécialise en grands bourgognes, etc., tel. 079
3960 Sierre. Terrasse avec vue, cheminée, '. 217 45 49.
Attique 7 pièces, rte de Sion 28,
3960 Sierre. Terrasse avec vue, cheminée,
2 places de parc, cave. COFIP S.à r.l., tél. 027
455 11 00.

Saillon, à 10 min des Bains, charmant
appartement entièrement rénové 372 pièces,
cuisine agencée, entrée à convenir, Fr. 1100-
+ charges, tél. 021 635 50 54, tél. 079 569 45 71.

Agence NewContact, amitiés-mariages, dès
Fr. 70.-/an. Soirée souper dansant le 21.07.
Rens. tél. 024 557 84 90, Yverdon.

Carrelage, déstockage, lots de 3 m2 a 30 m1
rabais jusqu'à 50%, tél. 079 628 05 15.

Entre Sierre et Martigny couple profession- D bonne présentation f cherchenel avec patente cherche, de suite ou a conve- , . à ^  ̂
temps partie| région"'l 079

e
42if89 22 

mdependant aVeC terraSSe' Martigny, Monthey Sion, tél. 076 320 72 58.

Au Levron, maison villageoise rénovée en
2000, aménagée sur 3 niveaux avec possibilité
d'agrandissement, tél. 079 213 69 74.
Chalais, appartement 2'h pièces, 56 nr,
cheminée de salon, cave voûtée, Fr. 140 000.-,
tél. 079 487 13 78.
Châteauneuf-Conthey, dans petit imm.,
app. neuf 57.- pièces, grand balcon, qualité
sup., avec 1 place ext. Fr. 411 900.-. A disposi-
tion place parc intérieure. Août 2007.
H. Mévillot, tél. 027 322 51 21, tél. 079 628 42 07.
Châteauneuf-Conthey, joli 4'h pces, confor-
table, 2 salles d'eau, garage, place de parc,
Fr. 390 000.-, tél. 027 322 10 25.
Conthey,. bel appartement 47i pièces avec
balcons, place de parc, Fr. 290 000 -, tél. 078
755 69 89.

Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal
les, pavés, taille, traitement arbres fruitiers
Débarrasse. Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Saint-Séverin, Conthey, grand 472 pièces +
attique (130 m1) dans maison indépendante,
libre 01.08.2007, Fr. 1400.- + charges, tél. 079
462 19 09. bonneur en valais. Achat bijoux cash. A domicile ou sur rendez-
Sarreyer, près Verbier, à l'année, maison jeUne homme 39 ans ch comnaone nour vous- BiJoux or " Diamants - Montres. Tout or
avec terrasse, 3VS pièces, libre 1.09.2007 ou à MsS"?deîm

™
ménb aaréables et  ̂ Pour la 

fonte " Argenterie - Tapis - Tableaux.
convenir, tél. 027 723 28 47, tél. 078 690 64 43. 

^̂^̂^ ^^̂ %^. Bô prix. dlscrétton.^o^rie Gobet, CP 2157,
Sierre, centre, grand 47: pièces, place de
parc, Fr. 1580.- acompte charges compris, libre
de suite, tél. 027 747 15 60.

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronzes, argenterie, pendules, ours de
Brienz, tous bijoux en or, tél. 078 862 31 29.

Saint-Léonard, 47: pièces, duplex attique
avec grande terrasse privative, cheminée, bloc
de cuisine en chêne, 2 salles d'eau, disponible
tout de suite ou à convenir, loyer Fr. 1700 -
y compris acompte charges, tél. 027 322 16 94.

\\-ii . " 'iV à'i 'A I j f c l l l  i [1] t l t fl j sMH im
Sierre, prom. du Clos, joli app. 37>, calme,
ensoleillé, rez, pelouse privât., cave, de suite,
Fr. 1215.- + ac..ch.. Fr. 270-, tél. 076 531 53 49

Cherche à acheter d'occasion piano pour
débutante, moins de Fr. 1000.-, tél. 027 483 40 10.

Sion, Blancherie, attique 6 pièces à rafraî-
chir, cave, parc, libre Fr. 445 000 -, tél. 027
323 10 93 ou tél. 079 646 64 51.

sion, Blancherie, attique 6 pièces a ratrai- Sierre, route de Miège, app. 37J pièces ^̂  -  ̂ m J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
chir, cave, parc, libre Fr. 445 000 -, tél. 027 rénové, 2e étage, petit immeuble, cave, place ^̂ ^̂  ̂ pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
323 10 93 ou tél. 079 646 64 51. de parc, Fr. 1050.- + ch., libre, tél. 027 456 58 27. -. n ẐT, i ir^TZ — : : —- m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mœ Piano allemand d occasion, en parfait etat,
Sion, Bramois, grand 57* pièces, dans petit Sion, av. Chanoine-Berchtold 7, grand 37i peu utilisé, par ancien. Ecole de piano,
immeuble de 8 appartements, situation calme pièces traversant , ensoleillé, cheminée au IfflîiMmli jJM Martigny, tél. 027 722 83 93.
et proche des écoles, libre de suite, Fr. 430 000.- salon, dernier étage, vue dégagée, 2 balcons, Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci- 
avec garage-box et place de parc, tél. 079 cuisine claire tout agencée, à 2 pas gare et tou- nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58.
247 30 10. tes commodités, Fr. 1560.- ce, tél. 021 691 65 
Sion, centre, duplex 274 m', immense salon, 0°. tél. 076 532 50 20, garage en plus. 

IMMII ¦IIIIIMI mil I 5 ch., Fr. 630 000 - + Fr. 30 000 - garage, cause sion, centre-ville, gare, appartement 4Vi
départ, tel. 076 405 29 06. pièces utilisable comme bureau, cabinet den- taJMSamm
Sion Chnmnwr excpllpntp situAtmn H ri,, taire, Fr. 1750.-/mois charges comprises, dès le 5 cuves à vin, inox, rondes, contenance
proprietat>e.

P
1 app 3"p. del 47; p 1 q̂ue 1er juillet 2007, tél. 027 398 50 50." 5000 litres, tél. 079 412 76 41. France, appartements et villas, mer et

Finitions au gré du preneur. Matériaux de qua- Sion, centre-ville, immeuble Elysée, A remettre 4 meubles métalliques à tiroirs arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, www.loge-
lité avec M. L. et séchoir, interphone vidéo, bureau de 4 pièces, loyer Fr. 1270.- + charges aux dimensions H 100 cm, L 52, P 65, tél. 079 mentcity.cn, tel. U21 abu-j b Jb. 
autom. 07, tél. 079 346 91 25, tél. 027 322 02 85. Fr. 120.-, libre de suite, tél. 079 474 49 86. 607 52 17. Montana, appartement 4 pièces, 110 m1,
Sion, Montorge, villa 5'h pièces, sous-sol, Sion, chemin de l'Hôpital 88, studios meu- A visiter absolument: www.rabaisnet.ch grand balcon, garage, tél. 027 481 10 82.
studio indép., cheminée, terrain 750 m!, très blés, de Fr. 500 - à Fr. 550.- charges comprises, pour profiter des actions des commerces de Portugal, Algarve, appartements au bordbon etat, Fr. 665 000-, tel. 027 322 00 44. libres tout de suite, tél. 027 323 55 67. votre région. de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.
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http://www.acor-immo.ch
mailto:m.ib.auto@notmail.com
http://www.commedor.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.acor-immo.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.disno.ch
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• Salon

* Reprise de
votre ancien
salon

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-409627

A vendre

Opel Frontera
4 x 4
bleu métal,
146 000 km.
Expertisée.
Fr. 9500-à discuter.
Tél. 079 212 57 78.

036-409486

Samaritains

Les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis à 20h30
et dimanche 15 juillet à 15h00

Et plus encore-

Réservation : 024 471 05 0
u sur www.croution.ch

Suisse
li w fUe¦« m~ du 3e groupe mondial

'RANCE de communication
L O I S I R S  recherche

Ê̂ÊËiSœS

Responsable
des ventes

¦i

Contacter Raphaël MORVAN
Tél. 021 637 64 81

E-mail: raphael.morvan@fls.ch

É

Magasin d'électroménager
à Sion
engage

apprentie gestionnaire
du commerce de détail

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à case postale 2343, 1950 Sion 2.

' 036-409570

Restaurant à Sion
cherche
pour juillet et août

un(e)
sommelier(ère)
qualifié(e)
ou expérimenté(e)
pour tous les soirs
du mardi au samedi.
Congé di et lu.
Tél. 027 322 18 67.

036-409216

n plein air, gradin couvert
Restauration chaude

r»¦r
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@mKSageriesdurhone.Lji

fflLLJ UCB Farchim sa
UCB est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale, avec une
présence dans plus de 40 pays. UCB est spécialisé dans 3 domaines
thérapeutiques : le système nerveux central, dont l'épilepsie, l'inflammation
et l'immunologie, dont l'allergie, et l'oncologie.
Sa filiale de Bulle, active principalement dans la production pharmaceuti-
que, la distribution et le marketing de spécialités pharmaceutiques, recher-
che, de suite ou à convenir, un(e)

Engineering Manager
Fonction:
A la tête du département "Engineering", vous serez en charge d'assurer le
support technique à la production. Plus précisément, vous devrez assurer:
• La gestion de l'équipe en place et son développement (env. 15 person-

nes).
• La réalisation des projets techniques du site de production, dans les dé-

lais et les coûts impartis.
• La maintenance des installations techniques et leurs optimisations.
• Le développement dans un environnement de qualité (cGMP et ISO 9000)

des processus du département.
• L'élaboration du budget du département et son suivi.

Profil souhaité:
• Formation d'ingénieur en mécanique (HES ou EPF), plus une formation

complémentaire en management.
• Min. 3 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Connaissance du milieu pharmaceutique, en atout.
• Langues: français, avec de bonnes connaissances en anglais.
• Esprit d'entrepreneur et de leadership.
• Aisance en communication et en négociation.

Vous êtes intéressé(e) et correspondez à ce profil ? N'hésitez pas à en-
voyer votre dossier de candidature complet à: UCB Farchim SA, Départe-
ment des Ressources Humaines, Z.l. de Planchy, Ch. de Croix-Blanche 10,
Case postale 411,1630 Bulle ou par courriel à: HRBulle@UCB-Group.com

www.ucb-group.com
•
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Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
Lu-ve: 9h-19h • Samedi: 9h-17h
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Notre sélection
sur plus de 50 véhicules

Citroën Saxo 1.61 VTS
Ford Resta 1.3i Trend
Ford Resta 1.4 Trend
Ford Focus 1.8 TDCi Sport
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.81 Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Ghia
Ford Focus 2.0i ST 170
Ford Cougar 2.5 aut.
Ford Mondeo 3.0 ST220
Nissan Maxima 3.0 auto.
Toyota Yaris 1.3 auto.

Break Monospaces
Ford Focus 1.6i Trend
Ford Focus 1.6i Trend
Ford Focus 1,8i Carving
Ford Focus 1.81 Ghia
Ford C-Max 1.6i Trend
Ford Galaxy 2.0i Suisse
Ford Galaxy 2.3i Style auto
Ford Mondeo 2.0i Ghia
Ford Mondeo 3.0i ST220
Ford S-Max 2.0
TD Trtanium
Renault Espace 3.0 Alizé

4 x 4 - Jeep - Utilitaires
Ford Maverick 2.0i 2003 78 000 16 900-
Ford Maverick 3.0i auto. 2004 59 000 23 500.-
Ford Maverick 3.0I auto. 2005 26 000 28 900-
Ford Maverick 3.0i auto. 2002 77 200 16 900-
Ford Ranger pick-up 2.5 TD 2005 53 000 25 900-
Ford Explorer 4.01 auto. 2000 107 000 19 500-
Ford Transit van 2.0 TD 2005 38 000 21 800.-

Cabriolets
Ford Streetka 1.6 .2003 31 000 15 500-
FordStreetka1.6 2003 55 000 13 800.-

036-408815

Année Km Prix
2000 109 000 10 500-
1998 165 900 5 200-
2004 19 000 14 400-
2004 48 000 19 900-
2004 70 000 14 900.-
2004 43 000 19 900-
2006 13 500 23 800.-
1999 127 000 10 500-
2003 53 000 22 500.-
1999 105 000 11 500-
2002 64 000 20 900-
2001 89 000 16 800-
2000 73 000 10 900-

2005 41 000 18 500
2005 36 000 20 700
2002 97 000 13 900
2004 35 000 18 800
2004 55 500 18 800
1999 129 000 11900
1999 166 000 10 800
2002 129 000 14 900
2003 41 000 27 900

2006 10 000 42700
1998 88 000 14 500

Vente -
Recommandations

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dom pierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 47010 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

Enseigne spécialisée
dans le

nettoyage esthé-
tique automobile
propose une implan-
tation Zl Conthey,
axe grand passage.
Rentabilité
immédiate.
Apport: Fr. 40 OOO.-
Contactez
Tél. 079 443 72 23.

018-487051

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

mailto:raphael.morvan@fls.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.croution.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:HRBulle@UCB-Group.com
http://www.ucb-group.com
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
http://www.willyecoeur.ch


4-2 ?Samedi, Alinghi a remporté une belle victoire contre Emirates Team New Zealand. Il ne lui
manque plus qu'un point pour conserver l'aiguière. Hier, la régate a été annulée, faute de vent.

Les supporters d'Alinghi devront patienter. Hier, tout était prêt pour l'éventuelle fête. Les invités étaient présents. Sauf Eole... KEYSTONE

VALENCE
SANTI TEROL

L'America's Port était sur son
31 hier. Il flottait tout autour de
la baie de Valence
une atmosphère de 
fête laissant présa- '
ger qu 'Alinghi allait
mettre un point fi-
nal à cette 32e édi- i
tion de la coupe de
l'America. Le pro-
gramme de la céré- '"""'
monie de remise du 32 *¦> A
trophée - détaillé et '
précis comme une ' 
horloge suisse -
avait été publié. Il ne manquait
plus qu'à attendre ce fameux
cinquième point que tout le
pays désire, que des milliers du
fans suisses, ici à Valence, at-
tendent d'un pied marin ferme.
A 13 heures, SUI 91 et SUI 100
quittaient comme d'habitude
leur base sous des tonnerres
d'applaudissements, immédia-
tement suivis par les deux Class
America néo-zélandais.

«Guéguerre»
des supporters

Dans leur sillon, les bateaux
suiveurs étaient tous pleins à
craquer, qui d'invités, qui de
simples spectateurs. Plus d'un
aura laissé une bonne partie de
ses économies pour être pré-
sent sur l'eau, pour vivre le mo-
ment historique où Alinghi
croisera la ligne d'arrivée pour

VALENCIA
32 ~D AMERICA'S

CUP

la cinquième fois devant NZL
92. Dans ce cortège d'élégantes
embarcations, des supporters
suisses paradaient sur un voi-

lier avec un t-shirt
blanc arborant
chacun une lettre
en rouge. Avec
cette chorégra-
phie vestimen-
taire les suiveurs
suisses lançaient
aux télévisions du
monde entier un:
«GO ALINGHI».
Bien peu toutefois
pour impression-

ner les supporters néo-zélan-
dais, qui ne sont apparemment
pas moins nombreux que les
Suisses... L'un d'eux n'a pas hé-
sité à se peindre tout entier en
noir, reprenant ainsi l'image de
la tenue des célèbres rugbymen
AU Black. Sur son dos: une im-
mense feuille de fougère argen-
tée (silver fern, l'emblème du
pays), partait du bas de ses
reins pour s'arrêter dans son
cou. A Valence, la guerre - scru-
puleusement pacifique - des
couleurs est réellement enga-
gée entre les supportes suisses
et kiwis. Ces derniers ont aussi
volontiers recours au drapeau
valencien pour gagner cette
compétition de la sympathie
auprès du public local (car les
Valenciens, qui rêvent d'orga-
niser la 33e édition de la coupe
de l'uAjnerica, en 2009 peut-être,

soutiennent ouvertement Alin-
ghi) . Ainsi, on croise souvent
des Néo-?élandais drapés dans
la Senyera (nom du drapeau de
Valence) pour mieux mettre en
valeur la bannière océanique.

Eole en congé
Tout ces efforts pour rien ou

pas grand-chose hier, puisque
ce septième match de la coupe
de l'America n'a pu être lancé.
La couverture nuageuse en alti-
tude a empêché la brise ther-
mique de s'établir. De 8 à 9
noeuds à midi, la force du vent
mollissait à 5-6 nœuds au mo-
ment de donner le départ (15
heures). Le règlement de la
coupe de l'America stipule que
les régates ne peuvent être lan-
cées si le vent n'est pas établi
entre 7 et 23 noeuds. Ce mini-
mum, parce qu'il faut bien
qu'Eole poussé ces formule 1
des mers. Et ce maximum,
parce que les merveilles tech-
nologiques que sont ces Class
America sont fragiles comme
du cristal. Au-delà des 23
noeuds, le risque de casse de-
vient important. Les conditions
requises n'étaient pas remplies
hier à Valence et les deux syndi-
cats ont dit être ravis de la déci-
sion prise par le comité de
course d'annuler la régate. La
septième manche se courra
mardi, selon l'horaire habi-
tuel... et si le vent le permet.
STE/«L'EXPRESS»

U SEPTIÈME RÉGATE REPORTÉE À MARDI

Une sage décision
faut se souvenir que le
deuxième point marqué par
les Kiwis l'avait été lors d'une
régate lancée... à 17h 10, par
des conditions de vent pas
vraiment établies. Ernesto
Bertarelli (patron d'Alinghi)
avait alors comparé ce
match à un jeu de hasard
d'un casino de Las Vegas.
L'argument semble avoir
porté auprès du comité de
course. Désormais, son pré-
sident Peter Reggio attend
que les chances de victoire
ne dépendent pas d'une mé-
téo aussi capricieuse que la
boule d'une roulette.

Samuel Schmid: un p'tit tour
et une longue attente, KEY

A l'heure des interviews au-
tant Grant Simmer (coordi-
nateur de design d'Alinghi)
que Ray Davis (stratège
d'Emirates Team New Zea-
land) applaudissaient au re-
port de la course (communi
cation tombée à 16 h 15 déjà
alors que la décision de dis-
puter la régate peut être
prise jusqu'à 17 heures). Il

Et tant pis pour les offician-
tes, le public et les personna-
lités. Le gotha politique de
Valence et de Suisse était du
reste là pour intervenir lors
de l'éventuelle cérémonie de
remise de l'aiguière d'argent:
le conseiller fédéral et minis-
tre des Sports Samuel
Schmid, Pierre-Yves Firme-
nich pour le compte de la So-
ciété nautique de Genève
qu'il préside et qui est en-
core le détenteur de la coupe
de l'America. le président de
la Generalitat de Valencia

(l'équivalent d'un canton en
Suisse) Francisco Camps qui
était à bord de Vava, le ba-
teau d'Ernesto Bertarelli;
quant au prince d'Espagne, il
devait s'envoler de Madrid en
hélicoptère pour remettre le
trophée au syndicat Suisse.
Ce n'est qu'un remis, espé-
rons.
Présent également, mais à ti-
tre privé, le consul de Suisse
à Madrid et son épouse dé-
couvraient cette 32e édition
du plus vieux trophée sportif
du monde. En direct de la
base d'Alinghi, le diplomate
s'émouvait , samedi, de la
quatrième victoire du défi
suisse. «Le spectacle est
tout simplement magnifi-
que», relevait Jùrg Bono. Ma-
rin à ses heures, le consul re-
levait la qualité de la victoire
suisse mais également l'ex-
cellence de l'organisation.
Tant du côté du syndicat hel-
vétique, qui s'y entend pour
mettre les petits plats dans
les grands, que du côté de
l'America's Cup Manage-
ment (présidée par le Gene-
vois Michel Bonnefous), qui
s'attire les louanges «pour la
qualité de son accueil». ST



Le Nouvelliste

GRAND PRIX DE FRANCE ?
L'écurie Ferrari réalise le doublé
Raikkonen précède Massa et
l'inévitable Lewis Hamilton.

Kimi Raikkonen n'avait plus gagné depuis le premier grand prix de la saison en Australie, KEYSTONE

PUBI miTÉ

Massa devant Raikkonen. Avant que

Kimi Raikkonen (Ferrari) a
remporté le Grand Prix de
France. A Magny-Cours, le Fin-
landais a devancé son coéqui-
pier Felipe Massa (Bré) et le Bri-
tannique Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes), qui a
ainsi conforté son avance au
Championnat du monde. Les
BMW-Sauber ont réalisé un tir
groupé au pied du podium (Ku-
bica/4e et Heidfeld/5e).

Raikkonen a signé sa 2e vic-
toire de la saison, après le
Grand Prix d'Australie en ou-
verture de saison, la lie de sa
carrière. «Finalement, le départ
a joué en ma faveur. Je pense que
nous sommes de retour là où
nous espérions être», a dit le Fin-
landais. Le triomphe de «Ice-
Man» et de Massa met fin au
moins provisoirement à la su-
prématie de McLaren et de son
pilote prodige, Lewis Hamilton,
vainqueur des deux derniers
Grands Prix.

Hamilton, 3e au drapeau à
damier, n'en conserve pas
moins la Ire place au classe-
ment du Championnat du loin derrière les deux monopla-
monde après être monté pour ces rouges. Alonso, 7e sur la li-
la huitième fois sur le podium gne, a mis une pression ininter-
en autant de courses cette an- rompue pendant près de vingt
née. «Je n'ai pas pris le meilleur
des départs et j'ai vu Kimi pas-
ser», a constaté le pilote de 22
ans, qui visait une 3e victoire de
suite.

«J 'ai déjà pris de bons points
au Championnat du monde
c'est cela la clé. Je pense toujours
que je pourrais les battre à la
prochaine course», a-t-il ajouté.
«On ne peut pas gagner à tous
les coups, l 'important est d'être
régulier.»

Alonso fait le show
Quant à son coéquipier Fer-

nando Alonso, il a assuré le
spectacle. Parti en 10e position,
l'Espagnol passait d'abord Nico
Rosberg (All-Fin/Williams-
Toyota) pour prendre la 7e
place après quelques tours.
Après le premier ravitaillement,
il doublait son ancien coéqui-
pier Giancarlo Fisichella (It/Re-

les rôles ne s'inversent... KEYSTONE

nault) et s'attaquait à la BMW-
Sauber de Nick Heidfeld.

Quelques tentatives très
chaudes étaient infructueuses
aux freinages de l'épingle
d'Adélaïde et du dernier virage
avant la chicane. Puis le double
champion du monde plaçait
une attaque surprenante dans
le très rapide droite gauche (dit
Imola), qui faisait mouche et
assurait 2 points à l'Asturien.

Ferrari sur un nuage
Les deux Ferrari s'échap-

paient et Raikkonen profitait de
ses 3 tours en piste supplémen-
taires pour prendre le meilleur
sur Massa lors de leur second
passage au stand. Il ne restait
plus aux deux pilotes de la
«Scuderia» qu'à terminer la
course, sans jamais plus sentir
la menace du moindre concur-
rent.

Hamilton, sur une stratégie
à trois arrêts, avait en effet été
relégué à près d'une demi-mi-
nute et complétait le podium

tours sur Fisichella, mais le pi-
lote Renault n'a pas craqué et
conservé sa 6e place.

Kubica comme si
de rien n'était...

Pour son retour en course
après son terrible accident du
Canada qui lui avait fait man-
quer le GP des Etats-Unis, Ro-
bert Kubica (BMW-Sauber) a
terminé à une belle 4e place. Le
Polonais a devancé son coéqui-
pier Nick Heidfeld (Ail), qui a
réussi à remonter au 5e rang
depuis sa modeste 4e ligne au
départ et ses douleurs dorsales.
L'écurie germano-suisse a ainsi
conforté sa belle 3e place au
Championnat du monde des
constructeurs. BMW-Sauber a
en outre réalisé le meilleur ré-
sultat de l'histoire de l'écurie de
Hinwil sur le circuit de la Niè-
vre, si

DRAME

Trois
morts!
Trois personnes sont
mortes et deux autres
ont été blessées sa-
medi soir dans un acci-
dent d'hélicoptère sur-
venu en marge du
Grand Prix de France.
Le fabricant de pneu-
matiques Bridgestone
a précisé dans un com-
muniqué que l'un de
ses employés et l'un de
ses proches avaient
survécu à l'accident, si

FORMULE 3 EURO SÉRIES

Buemi
en tête
Sebastien Buemi a conservé la
première place du Champion-
nat de formule 3 Euro Séries,
malgré un week-end mitigé (3e
samedi, 19e dimanche). Le Vau-
dois devance le Genevois à li-
cence française Romain Gros-
jean de 3 points.

Sur le podium lors de la Ire
course, Buemi a souffert di-
manche à Magny-Cours. Il n'a
pu faire mieux que le 19e rang,
après s'être accroché avec Tom
Dillmann (Fr). Le pilote de
l'écurie ASL Muecke Motors-
port a tout de même pu faire
étalage de son talent en signant
le meilleur tour en course. Les
courses de l'étape française ont
été remportées par Kamui Ko-
bayashi (Jap/samedi) et James
Jakes (GB/dimanche), si

Formule 3 Euro Séries. Magny-
Cours. Samedi (16 tours = 70,760
km): 1. Kamui Kobayashi (Jap) 25'01 "620.
2. Romain Grosjean (Fr/S) à 6"564. 3.
Sébastien Buemi (S) à 6"878. 4. Yann
Clairay (Fr) à 13"784. 5. Franck Mailleux
(Fr) à 14"211. 6. James Jakes (GB) à
14"631. Eliminés: Nico Hiilkenberg (AH).
Cindy Allemann (S). Meilleur tour: Romain
Grosjean (15e tour) en T33'141.
Dimanche (15 tours = 65,981 km): 1.
James Jakes 25'39"141. 2. Jean-Karl
Vernay (Fr) à 3'388. 3. Yelmer Buurman
(PB) à 3"739. 4. Franck Mailleux (Fr) à
4"442. 5. Esteban Guerrieri (Arg) à 5"600.
6. Tim Sandtler (AH) à 7"034. 7. Romain
Grosjean à 7"447. Puis: 19. Sébastien
Buemi à 54"892. Eliminée entre autres:
Cindy Allemann (S). Meilleur tour:
Sébastien Buemi (15e tour) en 132"972.
Classement du Championnat (8/20):
1. Buemi 42 points. 2. Grojean 39.3. Jakes
25. 4. Buurman 23. 5. Kobayashi 22. 6.
Hùlkenberg 20.
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GRAND PRIX DES PAYS-BAS ? Trahi par sa mécanique, le Bernois a dû abandonner, champion

cumulé des deux épreuves, Ur-
bain Girod a obtenu le 5e rane.Suisse. «Ce n était pas un week- pas suivre son rythme internai.

Que se passe-t-il chez Aprilia? Pendant qu'on observe le cylindre (petite photo), Luthi se questionne, KEY

I

Thomas Luthi (Aprilia) a été
trahi par sa mécanique au
grand prix des Pays-Bas.
Randylfrummenacher (KTM) a
effectué une belle remontée
lors de la course des 125 cm3 et
terminé au 12e rang, loin de-
vant Dominique Aegerter
(Aprilia), 28e. Valentino Rossi
(It/Yamaha) a remporté la
course des MotoGP.

Sa participation sur le cir-
cuit d'Assen était encore dou-
teuse le matin, mais Luthi pre-
nait un excellent envol et poin-
tait au 4e rang après le premier
virage. «Au warm-up, ça allait
beaucoup mieux que vendredi»,
avouait le pilote Aprilia.

Alors qu'il se stabilisait au
5e rang, le Bernois ralentissait
et il devait rentrer aux stands à
la suite d'un problème mécani-
que à 6 tours du but. «Je suis sûr
que j 'aurais gardé cette p lace
jusqu 'à la f in», rageait Luthi.

«Plus de puissance»
«je suis triste», déclarait le tours de l'arrivée et ne pouvait

eriu pour rrtui en puis ues u,uu- luiiaiieii n esi. ainsi pius qu a^i
leurs au bras. Tout allait bien en points de Stoner. «Je ne pensais
course, quand d'un coup je n'ai pas revenir depuis si loin sur la
plus eu de puissance.» grille. J 'ai encore un retard

Le grand prix des quarts-
de-litre a été remporté une
nouvelle fois par Jorge Lorenzo
(Aprilia). L'Espagnol a devancé
Alex De Angelis (Saint-
Marin/Aprilia) et Alvaro Bau-
tista (Esp/Aprilia) et s'est en-
volé au classement général.

Belle remontée
de Krummenacher

Krummenacher avait réa-
lisé une bien mauvaise opéra-
tion lors des qualifications et

partait de la 7e ligne. Il s'élan-
çait de manière idéale (15e
après un tour) et luttait toute la
course pour terminer finale-
ment 12e. «En" partant d'aussi
loin, faire mieux n'était pas pos-
sible», avouait le pilote KTM.

Le Zurichois a toutefois
marqué de précieux points au
championnat et réalisé le
deuxième meilleur résultat de
sa carrière. Son compatriote
Aegerter vivait une course
compliquée et ne pouvait faire
mieux que le 28e rang, bien loin
de ses dernières prestations, i

Mattia Pasini (Aprilia) a ga-
gné son 2e grand prix des peti-
tes cylindrées en six jours. L'Ita-
lien est ainsi revenu dans la
course.au titre, après un début
de saison catastrophique (5
abandons en 7 départs). Son
dauphin sur le circuit néerlan-
dais, Hector Faubel (Esp/Apri-
lia), a conforté son statut de
leader au championnant du
monde.

Incroyable Rossi
La course de MotoGP a

donné lieu à une superbe em-
poignade entre Casey Stoner
(Aus/Ducati) et Valentino Rossi
(It/Yamaha), son dauphin au
général. Très vite en tête, Stoner
voyait fondre sur lui le septuple
champion du monde, pourtant
lie sur la grille.

Le leader du championnat,
en délicatesse avec son pneu
arrière, était passé par Rossi à 3

considérable au championnat,
mais je peux le dépasser dans la
deuxième partie de saison», dé-
clarait Rossi.

Nicky Hayden s'est repris
aux Pays-Bas et a complété le
podium, le premier cette saison
pour le tenant du titre. Partis en
Ire ligne, Chris Vermeulen
(Aus/Suzuki) et Randy De Pu-
niet (Kawasaki) se sont accro-
chés peu avant la mi-course, ce
qui a contraint le Français à
l'abandon, si

Le Valaisan Bruno Grandjean a
laissé son talent faire la diffé-
rence lors du championnat
suisse de marche en côte. Avec
la médaille de bronze d'Urbain
Girod, les athlètes du CM Mon-
they n'ont pas perdu leur temps
le week-end dernier au Tessin.
Dimanche, Bruno Grandjean
(56'18") a remporté le titre na-
tional sur les 9 km 750 d'ascen-
sion entre Sureggio et Corti-
ciasca. Le Chablaisien a juste
été battu par les Italiens Ara-
gona et Defendenti. «La course
s'est bien passée par rapport à
l'épreuve de la veille», raconte
Grandjean. Le samedi, en effet ,
les 10000 mètres sur la piste de
Tesserette ne se sont pas dérou-
lés comme espéré. «Mes problè-
mes d'asthme continuent», pré-
cise le Montheysan qui a aban-
donné après 3 km. «Heureuse-
ment la pluie dans le nuit de sa-
medi à dimanche a nettoyé l'air
pour le championnat suisse de
côte.»

Premier suisse sur cette
épreuve internationale sur
piste, le Montheysan Urbain
Girod a retrouvé la forme après
les 324 km de Paris-Colmar ava-
lés trois semaines auparavant.
Il a bouclé les 10 000 mètres en
50'01" (5e temps). Puis le len-
demain, il s'est adjugé la mé-
daille de bonze du champion-
nat suisse en côte, derrière le
Vaudois Christopher Burki, mé-
daillé d'argent. Au classement

terminant ainsi premier des
Helvètes.

Chez les femmes, la Tessinoise
Laura Polli a décroché le titre
national en côte, devant sa
sœur Marie qui prépare les
Mondiaux d'athlétisme
d'Osaka.

Le mois de juillet sera calme
sur le plan des compétitions.
«Pendant une semaine je ne fais
p lus de marche, juste d'autres
activités sportives», annonce
Bruno Grandjean. Ensuite, le
Valaisan fera un stage d'entraî-
nement en altitude de deux se-
maines à Livigno, histoire d'être
en forme pour le match des
Cinq Nations au Danemark dé-
but août. JG

CHAMPIONNATS D'EUROPE À COPENHAGUE

Médaille de bronze
pour Nicola Spirig
Nicola Spirig a remporté la
médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe à Copenha-
gue, sur la distance olympique.
Après un début de course pru-
dent, la Zurichoise a effectué
une belle remontée pour arra-
cher au finish la troisième
place.

L'or est allé à la Portugaise
Vanessa Fernandes, couron-
née pour la quatrième fois, et
l'argent à la championne
olympique en titre, l'Autri-
chienne Kate Allen.

Sortie de l'eau en retrait
après 1,5 km de natation, Ni-
cola Spirig est revenue très fort
sur les 40 km à vélo et les 10 km
de course à pied. Elle a conquis
le bronze en s'extirpant, en
compagne de Kate Allen, d'un
groupe de cinq athlètes au
terme du parcours de course à
pied. Vanessa Fernandes, de-

vant, était intouchable. Spirig
avait démontré son potentiel il
y a six ans en remportant le ti-
tre mondial chez les juniors.

Chez les hommes, succès de
l'Espagnol Javier Gomez, avec
18" d'avance sur l'Allemand
Jan Frodemo. Le meilleur
Suisse a été Reto Hug, 15e à
l'34" alors que le Jurassien
Charly Riisterholz se classait
24eà2'26".

Magali Di Marco Messmer
et Sven Riederer n'étaient pas
présents à Copenhague en rai-
son de leur engagement en
coupe du monde la semaine
passée. En compagnie de Mar-
ceau, Hug, Daniela Ryf et Spi-
rig ils ont d'ores et déjà été re-
tenus pour les championnats
du monde qui auront lieu les Nicola Spirig (à gauche) félicite Va
ler et 2 septembre à Ham- nessa Fernandes, la championne
bourg, si d'Europe, KEYSTONE
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Une journée qui tombe à l'eau
TRADITIONNEL ? Seul quelques balles ont été échangées samedi à Wimbledon. Invitée indésirable, la
pluie a bouleversé l'agenda. L'arrivée du toit rétractable sur le Centre Court est une bénédiction.

TOMMY HAAS FORFAIT

Fédérer en quart
sans jouer

LONDRES
LAURENT KLEISL

Wimbledon a passé son week-
end sous l'eau. Rares sont les
étoiles des courts à avoir tra-
versé les nuages. Rituel sacré
des' journées, d'averses, le bon
peuple de Church Road s'est ré-
gulièrement accroché à l'an-
nonce officielle, quand la sono
crache: «Update of the référées
office» . Un nouveau report, rien
de plus.

Ainsi, sur le Centre Court,
Amélie Mauresmo s'est pressée
pour expédier l'Italienne Mara
Santangelo. «Sur la f in, il faisait
terriblement sombre», raconte
la Française. «Lors de ce genre
de journée, comme mon match
était programmé en premier, il
faut pouvoir être concentrée
tout en ayant une partie de l'es-
prit en stand-by. En restant sous
stress en permanence, on brûle
trop d'énergie. A Wimbledon, la
patience est une des clés du suc-
cès.» A l'instant où la blonde
Russe Maria Sharapova en ter-
minait avec la Japonaise Ai Su-
giyama, Rafaël Nadal, lui, refu-
sait d'emmancher son 8e de fi-
nale face au Suédois Robin So-
derling. Il était 16 heures, le jeu
ne reviendra plus du week-end.

Pour des raisons
de parking!

Car c'est une tradition an-
cestrale, le tennis n'existe pas le
premier dimanche des «Cham-
pionships». Depuis 1877 et
l'édition inaugurale, le «middle
sunday» n'a servi qu'excep-
tionnellement à rattraper le re-
tard accumulé en première se-
maine. En 1991, 1997 et 2004, le
«Ail England» avait demandé ce
privilège. Pour obtenir une telle

autorisation, l'ensemble des ri-
verains du site de Church Road
doit donner sdn accord. «Cette
solution n 'est pas très populaire
chez les voisins, essentiellement
pour des raisons de parking »,
admet Chris Gorringe, ancien
directeur du tournoi. «Les gens
aiment être tranquilles le di-
manche. En p lus, un jour de
pause est bénéfique pour le ga-
zon.»

Afin que la pluie ne soit plus
un obstacle, dès 2009, le Centre
Court sera équipé d'un toit ré-
tractable. Aujourd'hui, sur le
circuit des Grand Chelem, seuls
les deux stades principaux de
l'Open d'Australie, ,à Mel-
bourne, bénéficient de ce type
d'installation. Les travaux, qui
ont déjà commencé, privent
actuellement les spectateurs
londoniens de la galerie que les
protégeait auparavant. L'arène
a proprement été décapitée. En
attendant, comme le stade Phi-
lippe-Chatrier à Roland-Gar-
ros, le Centre Court est un es-
pace à ciel ouvert. «Mais c'est
pour la bonne raison», coupe
Roger Fédérer. «Le résultat s 'an-
nonce fantastique. Cette année,
par contre, il y a beaucoup de
vent sur le Centre Court.»

Carnage dans la loge
Avec la nouvelle configura-

tion des lieux, une crainte est
apparue. Des deux tours d'ha-
bitations en bordure du péri-
mètre du tournoi, un sniper
pourrait aisément faire un car-
nage dans la loge royale. La me-
nace, prise très au sérieux par
les autorités, a demandé des
mesures de sécurités supplé-
mentaires. Construit en 1922 et
amélioré à de multiples repri-
ses, le Centre Court verra égale-
ment sa capacité passer de
13791 à 15 000 places.

«Malgré toute la tradition
qui entoure le tournoi, Wimble-
don est constamment à la
pointe de la modernité», glisse
Amélie Mauresmo. N'empê-
che, la pluie s'en moque...
LK/«JOURNAL DU JURA»

Roger Fédérer (No 1)
n'aura pas besoin de lut-
ter pour décrocher son
ticket pour les quarts de fi-
nale a Wimbledon. Tommy
Haas (No 13), qui devait af-
fronter le Bâlois lundi au 4e
tour, a déclaré forfait en
raison d'une blessure à
l'abdomen.

Haas, qui avait été tenu
éloigné des courts durant
les six semaines précédant
les «Ail England Cham-
pionships» en raison de
douleurs à l'épaule droite,
s'est blessé durant le
deuxième set de son 16e de
finale remporté face à
DmitryTursunov (No 21). Il
a dû faire appel au kiné, et
n'a pu terminer cette partie
que grâce à l'ingestion de
nombreux anti-douleurs.
L'Allemand souffre d'une
déchirure abdominale de
deux à trois centimètes.

Roger Fédérer, qui a
disputé son 3e tour ven-
dredi face à Marat Safin
(No 26), a donc droit à qua-

Un p'tit coin de parapluie, un p'tit coin de paradis, un p'tit coin de Wimbledon... KEYSTONE

tre jours de repos complet,
voire plus si la pluie conti-
nue de tomber sur le sud-
ouest londonien. Mercredi
en quart de finale, il affron-
tera l'Espagnol Juan Carlos
Ferrero (No 20), face au-
quel il reste sur une série de
six succès, ou le Serbe
Janko Tipsarevic (ATP 64) ,
qu'il avait écrasé 6-3 6-2 6-
2 lors de leur unique af-
frontement en septembre
dernier à Genève en bar-
rage de la coupe Davis.

Son grand rival Rafaël Na-
dal (No 2) ne chômera pas.
Renvoyé au vestiaire sa-
medi en raison de la pluie
alors qu'il s'apprêtait à
commencer son 3e tour
face à Sôderling (No 28), le
gaucher majorquin affron-
tera le Suédois lundi en ou-
verture de programme sur
le court No 1. En cas de
succès, le finaliste 2006 de-
vra ensuite disputer son 8e
de finale mardi puis son
quart de finale mercredi, si
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L attente ae bisonTirage du 29 juin 2007

LAUSANNE - SION 0-2 ? L'entraîneur italien du FC Sion s'adapte à une préparation
perturbée par les absences. Il espère un rapide retour à la normale.
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Tirages du 30 juin 2007
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STÉPHANE FOURNIER

Une vingtaine d'enfants se
pressent devant le vestiaire oc-
cupé par le FC Sion à Saint-Lé-
gier. L'équipe valaisanne a
battu Lausanne 2-0 en match
de préparation. Les jeunes
s'impatientent. «C'est qui lui ?»,
lance l'un d'eux. «C'esf un
joueur, il a un maillot», lui as-
sure son voisin. L'habit fait le
moine, les stylos et les carnets
s'agitent. Repérer un visage
connu relève de la gageure
pour ces apprentis chasseurs
d'autographes. Sion a terminé
la rencontre avec Orsi, Bérard,
Kahumu, Ndongabi ou Sulje-
vic. «Nous avons bien travaillé
pour la première ligue, le succes-
seur de Patrice Favre peut être
content», lance Alberto Bigon.

Victime
de la mondialisation

Le commentaire de 1 entraî-
neur italien hésite entre bou-
tade et irritation. Les absences
autorisées, Saborio et Nwaneri,
les blessures, Crettenand et Di
Zenzo, les atermoiements du
dossier Carlitos ouïes plages de
récupération accordées à Obra-
dovic et Gelson Fernandes bou-
leversent son programme.
«J 'attends que l 'équipe soit au
complet pour la mettre en
p lace», enchaîne le technicien
transalpin. «Nous connaissons

la situation, nous devons l ac-
cepter, patienter est une obliga-
tion. C'est comme ça.» Bigon est
une victime de l'ouverture des
frontières et de la mondialisa-
tion du contingent. Son pre-
mier passage à Tourbillon date
d'une époque révolue (août 96
- septembre 97). Plus de trente
joueurs se bousculaient à l'en-
traînement lors de la prépara-
tion estivale. Pas question d'ac-
corder du temps de jeu aux es-
poirs qu'il accueille à bras ou-
verts aujourd'hui. «Ces matches
nous permettent de faire
connaissance avec eux. Ndon-
gabi et Suljevtc montrent des
qualités intéressantes, ils ont du
caractère et de la personnalité.»
Une chance incroyable pour
ces éléments issus de la fonda-
tion Foot Jeunesse Sion Valais.
En 1996, Grégory Duruz et plu-
sieurs jeunes sont renvoyés
sacs de sports à la main et
crampons aux pieds avant une
rencontre de préparation .. .... .. c . . ,¦ .,.,„ „. ,,

.,„ T ,,„„„„ >, «,„„„„„„ T „ Sion: Vai ati; Su jevic, Ched i 56e Berard ,contre Lugano a Chamoson. Le v ,. r . !4C V-LÎ , n u nu J-
vestiaire était trnn netit nnnr Kall; Geiger (46e Buhler)' Beto' Ndon9ab|.vestiaire était trop petit pour 

Mijadinoski (46e A|ioui); Reset [m
héberger 1 intégralité du Kahumu), Berisha (68e Orsi); Zakrzewski.
contingent. Entraîneur: Alberto Bigon.

Changement Lau,sa"ne sans.p
f rezReis e\ Rney <bles"

rf nrnararnmn ses). Sion prive de Crettenand, Di Zenzoae programme 
/; {b \essés)i Sabori0( Nwaneri (vacances)/

Ce début de saison chahute Dominguez (c0pa America).
incite Alberto Bigon à modifier Avertissements: 70e Alioui (faute sur
le programme de son équipe, stadelmann), 82e Stadelmann (faute sur
«Nous avons supprimé le match Alioui). Coups de coin: 10-3 (5-1).

prévu contre Sochaux le mer-
credi 11, nous ne pouvons pas
continuer dé jouer tous les trois
jours. Disposer de deux semai-
nes «normales» avec un effectif
p lus ou moins complet est indis-
pensable», conclut-il. Saborio
et Nwaneri seront rentrés dans
l'intervalle, le dossier Carlitos
bouclé. La retour définitif du
Portugais n'est toujours pas as-
suré.

Stade Praz-Dagoud (Saint-Légier), 1800
spectateurs. Arbitrage de M. Jérôme
Laperrière.
Buts : 5e Reset 0-1,20e Geiger 0-2.
Lausanne: Favre; Ebe, Scalisi, Miéville,
Rego; Basha, Barnabo; Balthazar, Bugnard,
Malgioglio; Thurre. Entraîneur: Umberto
Barberis. Sont entrés en jeu: Alvarez,
Zbinden, Katz, Garcia, Stadelmann,
Lacroix.

Alberto Bigon doit se montrer patient. Poing dans la poche, MAMIK
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de Geiger

Geiger a marqué. Et apprécié, KEY

Bastien Geiger a inscrit son pre-
mier but sédunois samedi
contre Lausanne. «C'est nou-
veau et ça fait plaisir», avoue le
jeune Valaisan aligné dans le
couloir droit. «J'ai fait pratique-
ment toute lasaison de Chal-
lenge League sur ce côté, je m 'y
sens plus à l'aise. Avec Blazevic

durant le championnat précé-
dent, j 'ai joué aussi-à gauche,
dans l 'axe et même en position
de demi défensif. La décision
appartient à l 'entraîneur.» En-
gagé dans le barrage de promo-
tion-relégation avec Xamax,
Geiger a terminé sa saison dix
jours après ses nouveaux co-
équipiers. «Je tenais à être pré-
sent dès le début des entraîne-
ments, c 'est plus important que
les vacances. Cette période est
vitale pour connaître les gens,
pour s 'intégrer. Tout se passe
super bien. Il ne me res te plus
que la recherche d'un apparte-
ment dans la région. Je n'ai pas
d'urgence, ma petite famille a
trouvé refuge chez mes pa-
rents, nous évitons le séjour à
l 'hôtel.» SF
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BEAT ZBERG ?Après seize
ans de professionnalisme, il
décroche son premier titre de
champion de Suisse. Morabito
meilleur Romand (9e>.

Beutler et Brândli. Karin
Thiïrig qui avait conquis

Beat Zberg devrait se retirer à la fin de la saison. A 36 ans, ce premier titre lui sied bien, KEYSTONE

Professionnel depuis 1991
dans leas rangs de l'équipe
Helvetia-La Suisse, Beat
Zberg a conquis à Brugg
(AG) le premier titre de
champion de Suisse sur
route de sa carrière. L'Ura-
nais a triomphé en solitaire
au terme des 205,2 km de-
vant les deux Bernois, Fa-
bian Cancellara et David
Loosli.

L'échappée décisive s'est
formée dès le 2e des 12 tours
de 17,1 km. Elle regroupait
sept coureurs qui comp-
taient déjà près de cinq mi-
nutes d'avance au terme de
la 4e boucle. La cause était
entendue, le tenant du titre
Grégory Rast était piégé.

Deux passages-clés
Zberg, 36 ans, qui habite

à Altdorf et porte les cou-
leurs de la formation alle-
mande du ProTour Gerol-
steiner, a porté son attaque
décisive à quelque 30 km de
l'arrivée et s'est imposé avec
2'15" d'avance sur ses ex-
compagnons de fugue.

«Il y a eu deux passages-
clés dans cette course», expli-
quait le nouveau champion
de Suisse. «Premièrement, il
fallait absolument f igurer
dans le premier groupe qui
pouvait provoquer une cas-
sure. Ensuite, il s'agissait de
lancer l'attaque victorieuse
au bon moment.»

«Il était vraiment temps
que je m'octroie un titre», re-
levait également Zberg, qui
avait conquis le bronze en
1992 etl'argent en 1996. «J 'ai
exploité ma dernière possibi-
lité», avant de préciser: «Je
devrais en principe me reti-
rer du sport d'élite à la f in de
cette saison.» Ses principaux

succès internationaux,
l'Uranais les a fêtés en rem-
portant une étape du Tour
de Romandie 1994, du Tour
d'Espagne 2001 et de deux
étapes du Tour du Pays Bas-
que en 2002 et 2004.

Douleurs dorsales
pour Cancellara

Fabian Cancellara, victo-
rieux mercredi du chrono,
n'a pu réussir le doublé. Il a
tout de même accédé pour
la première fois au podium
de la course sur route «Je
n'avais pas de très bonnes
jambes, constatait-il, mais
ils n'ont pu me lâcher.» Il se
plaignait tout de même de
douleurs au dos et devra
consulter un kinésithéra-
peute aujourd'hui lundi.

3e titre
pour Seraina Trachsel

Déjà victorieuse en 2004
et 2005, Seraina Trachsel
avait conquis samedi à
Brugg son 3e titre de cham-
pionne de Suisse sur route.
Passée professionnelle cette
saison, l'athlète de Weiach a
devancé Annette Beutler,
qui était la ternante du titre,
et Nicole Brândli.

La Zurichoise s'est déta-
chée dans la descente sui-
vant l'ultime montée. Elle a
réussi à résister de justesse
dans le final au retour de

mercredi le titre du contre-
la-montre a pris la 5e place à
25".

Chez les M23, victoire en
solitaire d'Elias Schmâh qui
s'est imposé avec 31"
d'avance sur le Vaudois Mat-
thieu Deschenaux et Peter
Andrés. SI
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STEVE MORABITO (9E)

«J'ai déjà soixante
jours de course»

Steve Morabito (Troistor-
rents/ Equipe Astana - 9e):
«Essayé, pas pu» résume par-
faitement mon championnat de
Suisse. La bataille a commencé
dès le départ, je me suis re-
trouvé dans la bonne échappée
mais sans coéquipier. J'ai tra-
vaillé fort avec les autres pour

maintenir l 'écart avant que les
forces ne me lâchent dans les
derniers tours. J'ai souffert de
crampes, cela m 'arrive très ra
rement. Je paie la facture des
efforts consentis depuis le dé-
but de saison. Ce contrecoup
intervient lorsque le parcours
me convient et lorsque je dis-
pose d'une carte blanche pour
la course. Ces deux éléments
engendrent une certaine décep-
tion, mais je ne m'en veux pas.
Les jambes n 'ont pas suivi. J'es-
père disposer d'une bonne pé-
riode de repos jusqu 'à fin août.
Un coureur dispute en moyenne
septante jours de course lors de
sa première saison chez les
professionnels. J'ensuis à
soixante, elle est déjà bien
faite.»

CHAMPIONNAT M23

Dur pour les Valaisans
Les coureurs valaisans
ont souffert lors du
championnat de Suisse
M23. Julien Taramarcaz,
affilié au Vélo-Club
Mendrisio, termine on-
zième, sept rangs de
mieux que son coéqui-
pier Loïc Muhlemann.

La vingt-huitième place Team Kids&4Legs-Tex-
de Benoît Roten com- ner. «Jonathan Fumeaux
plète le palmarès canto- et Michael Rapillard ont
nal. «Le parcours difficile été les derniers à lâcher.»
et sélectif avec ses mon- Dan Morand et Mathieu
tées par paliers a en- Crettaz se sont retirés
traîné un gros déchet», plus tôt. Comme les
confie Georgy Debons, deux tiers du peloton,
le directeur sportif du «L'expérience a joué un

grand rôle sur un par-
cours p lus long que d'ha-
bitude. L'apprentissage
continue pour nos cou-
reurs. Sans déception.»

Lors du contre la mon-
tre mercredi, Tarramar-
caz avait pris le cin-

quième rang devant Ro-
ten. Dans la catégorie
Masters, Pascal Corti
prend une superbe
deuxième place. Lise
Muller, membre du Cy-
clophile Sédunois, ter-
mine onzième chez les
espoirs dames, SF

JOHANN TSCHOPP (17E)

«L'impatience grandit
avant le Tour de France»

Johann Tschopp
(Miège/Bouygues - 17e):
«Je sors d'un travail très dur
dans la montagne en début
de semaine pour préparer le
Tour de France avec un re-
froidissement. Il m 'a coûté
un peu de force. La bonne
échappée est partie, je me

suis retrouvé dans le
deuxième groupe toute la
journée, la course était faite.
Terminer est devenu l 'objec-
tif, c 'est important pour la
tête.'Gagner le championnat
de Suisse exige la grande
forme.
Dans un jour avec, ça peut le
faire. Pas aujourd'hui. Ma
condition physique est
bonne, je suis affûté. L 'impa-
tience grandit avant le dé-
part du Tour samedi, mais je
ne veux pas me mettre une
pression inutile. Je roulerai
encore lundi et mardi, deux à
trois heures par jour en fonc-
tion des sensations, puis
nous rejoindrons Londres
mercredi d'où partira le
Tour.»
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L lUKb sous ie signe
du renouveau
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH ? Après avoir traversé
une phase très critique, l'IUKB prend une nouvelle voie.
Rappel des faits et explications à l'heure de la remise des diplômes 2007

VÉRONIQUE PLATA
ET CHRISTINE SCHMIDT

L'IUKB est appelé à devenir l'unique centre romand qui décernera des masters en tourisme, en droit de l'enfant et
médiation, LE NOUVELLISTE

Tel le Phénix, l'Institut universi-
taire Kurt Bosch, à Bramois, de-
vrait renaître de ces cendres. Après
avoir traversé une phase difficile
ces deux dernières années, la ren-
trée 2008 de l'IUKB sera placée
sous le signe du renouveau. C'est
du moins ce qu'a prétendu son
président, le conseiller d'Etat
Claude Roch, vendredi à l'heure
de la remise des diplômes 2007.

Deux masters, l'un en tou-
risme et l'autre en droits de l'en-
fant et médiation y seront propo-
sés, faisant ainsi de l'IUKB, l'uni-
que centre offrant ce type de di-
plôme, en partenariat avec les
Universités de Lausanne et de Fri-
bourg et, à terme, avec toutes les
universités de Suisse romande.

Un audit pour
une nouvelle stratégie

Un bref rappel des faits s'im-
pose toutefois avant d'évoquer
l'avenir de 1TUKB. Décembre
2005, l'institut se retrouve sans di-
rection. Suite à un audit de la
Confédération, un triumvirat,
composé du professeur Claude
Pont, de l'ancien juge des mineurs
et directeur de l'Institut de droits
de l'enfant à l'IUKB, Jean Zermat-
ten, ainsi que de l'ancien prési-
dent de l'IUKB, Bernard Comby,
est mis en place pour donner une
nouvelle stratégie à l'établisse-
ment.

En cause, des problèmes de
gestion interne, un manque de dé-
veloppement du réseau universi-
taire et des problèmes de finan-
ces...

En 2006, suite à un séminaire
sur l'avenir de l'IUKB, réunissant
tous les recteurs des universités
romandes, il a été décidé de ren-
forcer les activités de l'institut
dans le domaine des droits de l'en-
fant, mais aussi d'y développer un
pôle de compétence fort dans le
domaine du tourisme. Une évi-
dence pour un canton touristique
comme le Valais, même si «les
droits de l'enfant et la médiation
sont aussi des sujets d'avenir très
spécialisés», comme l'a indiqué
Claude Roch.

DEUX MASTERS
POUR L'IUKB
Deux masters seront proposés
dès la rentrée 2008 par l'Insti-
tut universitaire Kurt Bosch à
Bramois.
? Le master en tourisme sera
compatible avec Bologne. Cette
formation sera par ailleurs
placée sous la responsabilité de
l'Université de Lausanne et bé-
néficiera de la collaboration des
universités romandes.
? Le master en droits de l'en-
fant et médiation sera, lui aussi,
compatible avec Bologne. Ce
cursus sera placé sous la res-
ponsabilité principale de l'Uni-
versité de Fribourg et bénéfi-
ciera également de la collabora
tion des universités romandes.

irell

«Pour sauver l'Institut
il était indispensable
de redéfinir
ses missions»
CLAUDE ROCH
PRÉSIDENT DE L'IUKB

Avec les universités une structure d'enseignement per-
et la HES-SO Valais mettant d'admettre à son master,

Si l'IUKB deviendra, à terme, le les étudiants de cette f ilière de la
seul centre romand décernant des HES-SO Valais, sans condition
masters dans ces deux branches, préalable.» A noter encore que la
c'est «parce que les universités ro- collaboration avec les universités
mandes ont été d'accord de lui lais- romandes devrait, elle, permettre
ser cette niche», a encore précisé le à l'IUKB de bénéficier d'un finan-
président. «Nous allons aussi col- cernent intercantonal, en plus des
laborer avec la HES-SO Valais, subventions de l'Etat et de la
puisque dès la rentrée 200.7, celle-ci Confédération.
proposera un bachelor en tou- Relevons enfin que ce projet,
risme. L'IUKB, quant à lui, offrira encore en discussion avec les uni-

versités partenaires, sera soumis
lors de l'assemblée générale de
l'IUKB, le 13 juillet prochain. U
faudra ensuite élaborer un pro-
gramme qui prenne en compte
cette réorganisation. Un appel
d'offres sera également lancé pour
le poste de directeur. «La personne
choisie devra avoir la qualification
de professeur d'université, a déjà
annoncé Claude Roch. Il devra
avoir des compétences dans les do-
maines clés de l 'institut, être un
bon gestionnaire et avoir un souci
de créer un réseau suisse et interna-
tional.»

Pour répondre à l'exigence de
rinterdisciplinarité dans la forma-
tion, l'IUKB devra en outre recru-
ter des enseignants académiques
et des spécialistes issus des mi-
lieux professionnels. Ce n'est
qu'alors que l'IUKB pourra vrai-
ment, tel le Phénix, reprendre son
envol.

DES POSTGRADES. OUI MAIS...
Face à cette restructuration, l'avenir de cer-
taines unités de l'Institut universitaire Kurt
Bosch reste incertain. «Seuls les formations
dans le domaine du tourisme et des droits
de l'enfant et médiation donneront lieu à un
Master compatible avec Bologne. Les
autres domaines, comme l'Unité éthique et
fin de vie, le Pôle âges, santé et société,
ainsi que le Centre de formation continue et
d'expertises ne donneront lieu qu 'à des
postgrades. Ces domaines ne seront plus
considérés comme des centres d'intérêt de
l'IUKB», a indiqué Claude Roch. Ces post-
grades ne disparaîtront pas forcément. Ils
devront-, pour être maintenus, être autofi-
nancés ou liés à d'autres universités. «Tout
changement est difficile. On essaye de
créer une relation de confiance avec eux,
mais il est clair que tous les postes ne se-
ront pas assurés», a précisé Claude Roch.

LES DIPLÔMÉS VALAISANS DE L'ANNÉE 2007
Clara Balestra de Grône, MAS in children's rights; Isabelle Boin de
Salvan, Diplôme en protection de l'enfant; Cassandra Cherix-
Minari du Val d'Illiez, Diplôme universitaire en médiation: Christine
Debons de Sion, Diplôme universitaire en médiation; Valérie
Dubois de Monthey, Diplôme en protection de l'enfant; Anne Fran-
çoise Epiney de Bex, Certificat en études intergénérationnelles;
Patricia Failletaz de Vétroz, Diplôme en protection de l'enfant:
Maria Ferreira de Sion, MAS éthique et fin de vie; Anne Fournier
Taramarcaz de Fully, Diplôme en protection de l'enfant; René
Gex-Fabry de Sion, Master européen en médiation; Carole Guyot
d'Hérémence, Diplôme universitaire en médiation; Bernard Jaquet
de Sion, Diplôme en protection de l'enfant; Valérie Michaud de
Sion, Diplôme en protection de l'enfant; Isabelle Millioud de Sion,
MAS éthique et fin de vie; Annick Richard de Massongex, Diplôme
en protection de l'enfant; Marc Rossier d'Uvrier, Diplôme en pro-
tection de l'enfant; Marianne Tornay de Monthey, Diplôme en pro-
tection de l'enfant; Danielle Urben de Venthône, Certificat en étu-
des intergénérationnelles; Jacques Varone de Savièse, Diplôme en
protection de l'enfant; Henk Verloo d'Arbaz, MAS éthique et fin de
vie; Florence Zufferey de Sion, Diplôme en protection de l'enfant.
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Dès aujourd'hui, la garde médicale valaisanne
est assurée à travers un seul numéro de télé-
phone, le 0900 144 033 et non plus à travers
les numéros de 27 médecins de garde en
même temps, BITTEL

GARDE MEDICALE

Le nouveau
système
débute
aujourd'hui
VINCENT FRAGNIÈRE

Dès aujourd'hui, la population valaisanne
aura à sa disposition un nouveau système
de garde médicale. L'ancienne organisa-
tion fait place au nouveau système de régu-
lation avec un numéro unique valable de
Saint-Gingolph à Oberwald, à savoir le
0900 144 033 présenté il y a quelques se-
maines en conférence de presse.

Le 0900 144 033. A travers, ce nouveau
concept, la prise en charge des situations
d'urgence reste identique. «En cas de mala-
die ou d'accident grave, ou en situation
d'urgence vitale, vous devez composer le nu-
méro 144 comme jusqu'à aujourd 'hui», pré-
cise le communiqué de presse de la société
médicale valaisanne qui a mis en place ce
nouveau système en partenariat avec l'or-
gane cantonal des secours (OCVS) et le Ré-
seau Santé Valais. Par contre pour toutes les
autres situations de maladie ou d'accident
de moindre gravité ou alors pour un conseil
et avis médical, les Valaisannes et Valaisans
doivent composer dès aujourd'hui le
0900 144 033. «En effet , ily aura un médecin
régulateur physiquement présent à la cen-
trale de l'OCVs pour renseigner le patient ou
alors l'acheminer de la manière la p lus ra-
tionnelle et sécurisée en fonction d'un pre-
mier diagnostic», explique Vincent Favre,
directeur de l'OCVS.

Jusqu'à aujourd'hui , le canton duValais
était divisé en 27 régions où une garde mé-
dicale devait avoir lieu. Ce système, trop
lourd pour le nombre de médecins généra-
listes que compte le Valais, n'était plus
adapté à la. réalité et constituait l'un des
freins à une discipline de moins en moins
attrayante. Pour le remplacer, les différents
acteurs du monde de la santé valaisanne
ont donc imaginé ce nouveau concept qui
mise beaucoup sur la qualité de premier
diagnostic. «Le médecin régulateur présent
au centre du 144 pourra prendre directe-
ment en charge une partie des problèmes. Et
seulement si nécessaire, il fera appel à un
médecin de garde dans l'une des sept nou-
velles réglons sanitaires du canton», pour-
suit Vincent Favre. En semaine durant la
journée, il va de soi que chacun peut évi-
demment toujours s'adresser à son méde-
cin traitant en cas de problème de santé.

Une de nos solutions:

L'Ionîthermie
5 résultats en 1

- réduction de la cellulite
- diminution de la rétention d'eau
- perte de volume
- raffermissement cutané
- amélioration de la circulation sanguine

A découvrir! 3 séances Fr. 450.-
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«Depuis que l'on me confie des tâches concrètes, j'y arrive très bien», confie le jeune cuisinier
Stéphane Jaccaud, fraîchement diplômé grâce à l'encadrement de l'Oriph. LE NOUVELLISTE
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«Savoir cuisiner,
c'est utile dans la vie...»
CENTRE ORSPH DE SION ? Près d'une quarantaine déjeunes Romands
en difficulté sociale ont réussi à obtenir leur certificat de fin d'apprentissage.

MARIE PARVEX

Le centre sédunois de l'orga-
nisation romande pour l'inté-
gration professionnelle des
personnes handicapées
(Oriph) a fêté la fin de l'année
scolaire, vendredi, avec la tra-
ditionnelle remise de certifi-
cats de fin d'apprentissage aux
trente-sept jeunes terminant
leur formation. Parmi eux,
Stéphane Jaccaud, cuisinier.

«Je m'angoissais
pour rien»

Arrivé à l'Oriph trois ans
plus tôt, ce jeune homme
d'une vingtaine d'années dé-
crit celui qu'il était avant son
passage dans restitution sé-
dunoise. «Je n'étais pas très
communicatif, je me sentais
bloqué et je m'angoissais pour
rien. Je n'osais pas donner mon
avis ou faire des propositions.
J 'étais toujours le dernier à
l'école et on me punissait sou-
vent. Depuis que l'on me confie
des tâches concrètes, j'y arrive
très bien.»

C'est en effet le propre de
cette institution spécialisée
que de permettre aux jeunes

qui ont des difficultés scolai-
res d'acquérir une formation
pratique sans être mis en
échec par les branches géné-
rales. Grâce à l'encadrement
proposé par l'Oriph, Stéphane
Jaccaud est aujourd'hui un
jeune homme loquace et à
l'aise.

«La cuisine
est un métier créatif»

Après plusieurs stages au
restaurant de la piscine de
Prilly (VD), il a décroché une
place d'apprentissage pour
parfaire sa formation de cuisi-
nier à travers un CFC. «J 'ai
choisi de devenir cuisinier
parce que c'est un métier créa-
tif. Tous les jours, nous cuisi-
nons quelque chose de diffé-
rent. Et puis, c'est très utile
dans la vie de savoir cuisi-
ner...»

En attendant de commen-
cer son CFC, ce passionné de
montagne prépare ses vacan-
ces d'été. Escalade et via fer-
rata sont au programme. On
lui souhaite vivement d'at-
teindre tous les sommets dont
il rêve!

«Les patrons jouent
très bien le jeu»
ÉRIC MORAND
DIRECTEUR DU CENTRE ORIPH DE SION

L'Organisation romande pour
l'intégration professionnelle
des personnes handicapées
(Oriph) existe depuis une cin-
quantaine d'années.

Elle se charge de former et
d'aider des jeunes en difficulté
à s'insérer dans le monde pro-
fessionnel. Treize métiers leur
sont proposés auxquels s'ajou
feront bientôt deux forma-
tions, l'une de carreleur et l'au
tre d'employé de restaurant.
«Ce nouvel apprentissage

dans le domaine du service
permet d'élargir la palette des
métiers accessibles aux filles»,
explique Eric Morand, direc-
teur de l'Oriph. L'institution en-
tretient de nombreux contacts
avec les milieux professionnels
pour être en mesure d'aider les
diplômés à trouver un emploi.
Le bilan des insertions profes-
sionnelles est plutôt positif si
l'on en croit Eric Morand. «Les
patrons d'entreprise sont ou-
verts à la discussion et jouent
très bien le jeu», estime-t-il.

CONSEIL D'ÉTAT 2009

Entre hésitations et attaques politiques
VINCENT FRAGNIÈRE

Décidément, les élections au Conseil d'Etat de
2009 promettent d'être passionnantes. Après les
candidatures déclarées et officielles des d.c. du dis-
trict de Sierre, Marie-Françoise Perruchoud-Massy
et Jacques Melly, le président du PDC Christophe
Darbellay et la libérale Chantai Balet ont laissé, ce
week-end, la porte ouverte à une possible candida-
ture. Le premier dans le cadre du remplacement de
Jean-Jacques Rey-Bellet qui aura bouclé ses trois
mandats et la seconde en cas de départ du radical
Claude Roch qui, lui, n'aurait effectué que deuxpé-
riodes au gouvernement. Il faut toutefois savoir
que la libérale n'a pas désiré être candidate cet au-
tomne au Conseil des Etats pour la liste radicale-li-
bérale alors que son nom avait été avancé, à l'in-
terne du PRD, notamment par l'ancien président
du Grand Conseil Albert Bétrisey.

Le tour à Hérens? Au PDC, cinq autres noms sont
régulièrement cités parmi les remplaçants poten-
tiels au tandem Fournier - Rey-Bellet. Plusieurs
élus d.c. d'Hérens ne cachent plus leur volonté de
voir leur district prendre part aux primaires inter-

nes ou au congrès puisque qu'après le Sierrois An-
toine Zufferey, le Nendard Bernard Bornet et le Sé-
dunois Jean-René Fournier, ils estiment qu'à l'in-
terne du parti, leur tour, et non pas celui du district
de Sierre, est venu de pouvoir prétendre à un siège
à l'exécutif.

Deux noms y sont régulièrement mis en avant,
celui du conseiller national Maurice Chevrier et du
député Christian Favre. Dans le Bas-Valais, en plus
de Christophe Darbellay qui avoue ne pas encore
avoir pris de décision à ce sujet, trois autres candi-
dats potentiels sont déjà évoqués: l'ancien député
et actuel membre du conseil d'administration du
«Nouvelliste» Maurice Tornay, le président de
Monthey Fernand Mariétan ou, du côté des fem-
mes, la députée et membre du conseil d'adrninis-
tration de la BCVs Karine Bertholet.

Lise Delaloye joue gros. Chez les radicaux, une
femme - lise Delaloye, candidate au National et
présidente d'Ardon où elle a stoppé l'hégémonie
PDC -, joue gros cet automne. Si elle réussit un bon
score, elle peut légitimement avoir un intérêt pour
le poste. Dans le cas contraire, ses chances seront

minimes. Enfin , du côté socialiste, la candidate au
National Francine Cutruzzolà a clairement laissé
entendre, mardi soir à Sion lors du congrès extraor-
dinaire du parti, qu'elle visait la troisième place sur
sa liste en octobre dans l'optique de cette élection
au gouvernement de 2009 «comme l'avait suggéré
Stéphane Rossini dans un article paru dans «Le Ma-
tin» il ya trois ans.»

L'attaque du «Confédéré». Enfin, la deuxième at-
taque politique concernant cette élection - après
la pique de Jacques Melly à Marie-Françoise Perru-
choud Massy concernant le programme SOL - est
l'œuvre de l'hebdomadaire radical «Le Confédéré».
Dans son numéro de vendredi dernier, il a parlé de
«politique des petits copains» en évoquant la nomi-
nation, par le Conseil d'Etat, au conseil d'adminis-
tration du Tunnel du Grand-Saint-Bernard de Jac-
ques Melly en remplacement de Bernard Bornet.
Pour lé «Confédéré» pas de doute, «M. Melly est
d'ores et déjà considéré comme le futur conseiller
d'Etat, son élection étant chose entendue». En tout
cas, la campagne, elle, bat son plein, malgré les
échéances fédérales de l'automne.
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Pour la première fois, les reines de chaque troupeau de
propriétaires ont eu droit à une inscription en... bleu.
LE NOUVELLISTE

SERVETTE À LA COMBYRE

Une reine pour
Oscar Londono

Le Colombien Oscar Londono a découvert les vertus de la
race d'Hérens grâce aux savoirs du régional de l'étape,
son directeur sportif Sébastien Fournier. LE NOUVELLISTE

Parmi les nombreuses personnalités présentes à
Combyre, le directeur technique régional de l'étape Sé-
bastien Fournier et le capitaine d'origine colombienne
Oscar Londono du FC Servette venu avec une déléga-
tion genevoise de 28 personnes: «Quelle émotion de
voir toutes ces vaches. Ici, je me sens un peu en Colom-
bie, à la différence que là-bas ilya des taureaux en plus
dans l'arène. Lorsque je rentrerai chez moi, j ' emmène-
rai une reine de la race d 'Hérens (rires). Elles sont ma-
gnifiques!» Pour Sébastien Fournier, ce rendez-vous est
incontournable: «J'évite de fixer un match le dernier sa-
medi de juin pour être ici. Cette année, j ' ai organisé
pour mon équipe une sortie en altitude qui a coïncidé
avec l'inalpe. Je voulais montrer aux joueurs, d'hori-
zons différents, que ces animaux sont capables de faire
le spectacle.» CA

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de 3000 personnes ont as-
sisté à l'inalpe de la Combyre
au-dessus de Veysonnaz, la der-
nière du Valais. La reine «Ca-
naille», propriété de l'étable de
l'Ours, n'a toujours pas perdu
car le combat de dimanche soir
a été interrompu par l'orage.

Pourquoi une inalpe si tar-
dive? Patrick Fragnière, prési-
dent des alpages réunis de la
Combyre-Meinaz, explique:
«Durant l'hiver, nous mettons
notre territoire à la disposition
des remontées mécaniques et
des skieurs et recevons en retour
des redevances f inancières. Les
RM nous ont proposé de qua-
drupler le montant si nous
consentions à ouvrir l 'inalpe au
public et à mettre sur pied une
fête populaire. Nous avons ac-
cepté ce défi! Ainsi, chaque éle-
veur met deux personnes béné-
voles à la disposition des orga-
nisateurs. Avec cet argent, nous
pouvons refaire nos maisons
d'alpage, nos chottes, payer le
personnel et surtout diminuer
les coûts d'Inscri p tion du bétail.
Tout le monde y trouve son
compte!»

Reines de troupeaux
en... bleu

Samedi matin à la Combyre,
128 vaches, issues de 30 pro-
priétaires, sont montées de
l'étable pour gagner le parc du
mélange. Chacune avait un nu-
méro peint en blanc sur les
deux flancs.

Grande nouveauté cette an-
née: certains chiffres, peints en
bleu, ont permis aux 3000 spec-

tateurs de découvrir les reines
de chaque troupeau de pro-
priétaire.

Bergers et bétail
sous protection divine

Préalablement, le curé de
Nendaz, Léonard Bertelletto, a
dit une messe et placé lès ber-
gers et le bétail sous la protec-

uuiuuu spectateurs
pour une inalpe
VEYSONNAZ ? Point d'esquive mais de vrais combats!
Le rendez-vous incontournable de la Combyre a tenu ses promesses
Gratins politique et sportif dans les tribunes.

Avec 3000 spectateurs, l'inalpe de la Combyre est la plus courue du canton, LE NOUVELLISTE

«Dforîgine française,
notre personnel, très
compétent, revient
chaque année»
PATRICK FRAGNIÈRE

tion divine ainsi que sous le re-
gard de... la TSR. «Nous reste-
rons quatre semaines à la Com- Fragnière. «Notre personnel née. Excellent, le fromage de no-
byre, puis déménagerons à la d'origine française est très pro- tre alpage se mange mieux qu 'il
Metnaz», commente Patrick fessionnel et revient chaque an- se racle!»
PUBLICITÉ

PRÉSIDENT DE L'ALPAGE COMBYRE-MEINAZ
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Aussi en allemand Cycle d'Orientation
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Lavev met ie cao
Wsur la geotnermie

ÉNERGIE ?Alors que le projet de géothermie profonde de Bâle est bloqué
par les tremblements de terre qu'il a provoqués, celui d'une centrale qui
exploiterait la chaleur des eaux à Lavey suit son cours. Etude de faisabilité.

Credit approuve

ROGER DE DIESBACH

«Surtout, n 'assimilez pas nos projets à
celui de Bâle. Les nôtres ne présentent
aucun risque de tremblement de terre.
Ils ne sont pas comparables», affirme
Gabriele Bianchetti, responsable
d'Alpgeo à Sierre, spécialiste de diffé-
rents projets de géothermie.

Les études préliminaires de Lavey
sont terminées. On en est au-
jourd'hui àl'étude de faisabilité de ce
projet qui prévoit un forage de trois
kilomètres. Les travaux pourraient
commencer au début 2009. Ce projet
appelé Agepp (Alpine Géothermal
Power Production) entend démon-
trer qu'il est possible de produire de
l'électricité géothermique en exploi-
tant les eaux profondes des Alpes,
une énergie renouvelable.

Aussi à Brigerbad
Il s'agit d'une alternative aux pro-

jets de forage à grande profondeur,
tels que réalisés et bloqués à Bâle et
prévus à Genève, Zurich, Berne, etc.
Le projet de Lavey ne prévoit pas de
fracturer les roches profondes avec
de l'eau sous pression. Il ne provo-
quera donc pas de secousses sismi-
ques. Le site de Lavey-les-Bains et ce-
lui de Brigerbad ont été retenus car
les roches profondes du cristallin y
sont déjà naturellement fissurées.
D'ailleurs, aux deux endroits, de l'eau
chaude thermale parvient à ciel ou-
vert. Le projet consiste à réaliser un
forage profond en recoupant les fail-
les naturelles existantes. Il s'agit d'al-
ler chercher à trois kilomètres de pro-
fondeur de l'eau qui devrait atteindre
de 100 à 110 degrés centrigrades et
offrir un débit de 50 à 75 litres/se-
conde. Cette eau chaude produira de
l'électricité en continu (de 5 à 11
GWh) et les rejets de chaleur à 70 de-
grés seront valorisés par la mise sur
pied d'un chauffage à distance des-
servant la région de Lavey/Saint-
Maurice.

Selon Gabriele Bianchetti, le coût
total du projet devrait être compris
entre 14 et 22 millions de francs, avec
un solide soutien de la Confédération
et du canton. Si le projet de Lavey
fonctionne, celui de Brigerbad sera la
seconde étape. Le prix du kWh élec-
trique produit devrait se situer entre
8 et 27 centimes. Pourquoi une four-
chette aussi grande? Si le projet de

L'établissement thermal de Lavey-les-Bains pourrait profiter de la chaleur fournie par la centrale
géothermique actuellement à l'étude, LDD

Lavey devait surexploiter la nappe
thermale profonde, il faudrait creu-
ser un deuxième forage permettant
d'y réinjecter l' eau turbinée, ce qui
augmenterait fortement les prix de
production d'électricité. L'étude de
faisabilité du projet de Lavey est sup-
portée principalement par l'Office fé-
déral de l'énergie, le Service vaudois
de l'énergie et les Services industriels
de Lausanne.

Pas comme à Bâle
A Bâle, il n'y a pas d'eau thermale.

Le projet pilote Deep Heat mining
consistait à forer à plus de 5 km de
profondeur pour fracturer artificiel-
lement la roche profonde, afin d'y en-
voyer de l'eau capable de récupérer la
chaleur de la terre. Ces travaux ont
provoqué un tremblement de terre le
8 décembre 2006 et plusieurs répli-
ques sismiques. Ce grand projet de
géothermie profonde, qui devrait
permettre chauffage à distancé et
production d'électricité, est pour
l'instant bloqué. RDD/ «LA LIBERTÉ»

Le Conseil communal de Lavey-Morcles a accepté ven-
dredi soir à une très large majorité d'accorder un crédit
de 10 000 francs pour participer à l'étude de faisabilité
du projet Alpine Geothermal Power Production (AGEPP,
voir ci-contre) et être partenaire de cette réalisation.
«Nous pensons que nous pouvons prendre le train au
bon moment», a commenté le syndic Jean-Marie Da-
rioli. «Nous parlons là d'un crédit d'étude de 10 000
francs qui ne sera pas forcément utilisé; tout dépendra
des résultats de l'étude de pré-faisabilité.»
Celle-ci se déroulera jusqu'en septembre et sera entiè-
rement financée par les partenaires principaux du pro-
jet. La contribution de la commune de Lavey-Morcles
ainsi que celles de même ampleur de cinq autres parte-
naires (commune et bourgeoisie de Saint-Maurice, Etat
du Valais, Forces motrices de l'Avançon et Romande
Energies Renouvelables) ne seront effectives que si
l'étude de faisabilité se poursuit.
«Les énergies renouvelables seront un créneau impor-
tant et juteux d'ici à quelques années», a souligné ven-
dredi soir un conseiller. «Mettre ne serait-ce qu 'un pied
dans la porte est très important pour pouvoir à l'avenir
participer et en retirer un profit pour la commune.»
LMT

QUARTIER DES SEMILLES À MONTHEY

Le miniterrain de sport inauguré

«Des infrastructures
similaires pourraient
voir le jour dans
d'autres quartiers»
ERIC WIDMER

Ouvert depuis le mois de municipal des sports Eric Wid-
mars, le miniterrain de sport mer. «On a très vite pu constater
des Semilles a été inauguré un réel engouement. Certains
vendredi. Eclairée la nuit, cette ont commencé à l'utiliser alors

VICE-PRÉSIDENT DE MONTHEY

surface en gazon synthétique
(19 mètres par 35) est équipée
pour la pratique de nombreux
sports, principalement le foot
et le basket.

Elle est ouverte à tous. «Au
niveau des infrastructures pu-
bliques, il y avait un manque
dans le quartier», rappelle le

Les juniors D du FC Monthey ont fait une démonstration sur le
mini-terrain au terme de la partie officielle vendredi, LE NOUVELLISTEmême qu'il n'était pas entière-

ment monté. Maintenant, il est
pris d'assaut.»

L'Association suisse de foot-
ball a octroyé 20 000 francs
pour cette réalisation. Le Dé-
partement valaisan de l'éduca-
tion, de la culture et du sports
prend à sa charge 15% du coût

total, qui avoisine les 100 000
francs. Des infrastructures si-
milaires pourraient voir le jour
ailleurs en ville. «Les idées ne
manquent pas, les terrains à
disposition non plus.
Ce qui va dicter le rythme, ce

sont les f inances», note Eric
Widmer. «Mais vu le bon rap-
port entre le coût, la surface uti-
lisée et l'usage qu'on peut en
faire, on pourrait imaginer d'en
créer dans d'autres quartiers au
f il des budgets.» LMT

t 2oo7 Le Nouvelliste

CONSOLIDATION DES BERGES DU RHÔNE

Veto du WWF Vaud
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dans le cadre de la mise à l'enquête, le WWF Vaud va
faire opposition au projet de consolidation des berges
vaudoises du Rhône entre la Gryonne et la Grande Eau.
Ces mesures d'urgence doivent notamment permettre
de sécuriser la zone industrielle d'Aigle menacée en
cas de crue majeure («Le Nouvelliste».du 29 juin) .
Devisé à six millions, le chantier qui s'étendra de Bex à
Aigle devrait en principe démarrer à fin 2007 et être ter-
miné à fin 2008. Les défenseurs de la nature ne l'enten-
dent pas de cette oreille: «Ce renforcement des berges
pose un problème par rapport à la troisième correction
du Rhône. Sion dépense maintenant cet argent pour ces
gros travaux, comment peut-on imaginer que dans dix

«Ce dossier est
vraiment priori-
taire pour nous»
SERGE ANSERMET
SECRÉTAIRE RÉGIONAL DU WWF VAUD

ou quinze ans le Grand Conseil vaudois accepte de re-
mettre p lusieurs millions pour s'attaquer à la troisième
correction du f leuve?», s'interroge le secrétaire régional
Serge Ansermet. «De notre point de vue, elle est pour-
tant p lus Intéressante puisqu 'elle ne se limite pas au
Rhône. Elle prévoit aussi la revitalisation de toute la
plaine.» Plutôt que de procéder à ces travaux urgents,
les écologistes vont donc demander que soient mises
en place rapidement les mesures prévues dans le cadre
de la troisième correction, «comme ça se fait en Valais
du côté de Sierre, où se posent des problèmes similaires
avec la protection d'une zone industrielle.» Le WWF
Vaud considère avec scepticisme le critère d'urgence
qui motive ce chantier «Les experts se sont prononcés
sur ce point. Mais nous trouvons quand même curieux
qu'on ne se soit pas posé la question du danger lorsqu'on
a laissé construire au bord du f leuve le Centre mondial
du cyclisme ou le centre Migros. Et ce alors que les pro-
blèmes étaient identifiés. » Selon le secrétaire régional
Serge Ansermet, Pro Natura devrait également interve-
nir lors de la mise à l'enquête. «Nous allons faire oppo-
sition, c'est absolument sûr. C'est vraiment un dossier
prioritaire pour nous.»

PIC CHAUSSY: QUI VA PAYER?
Le WWF Vaud a tenu son assemblée générale samedi
matin à Aigle. Ses assises ont permis de faire un tour
d'horizon des dossiers traités durant l'année, dont plu-
sieurs concernent les Alpes vaudoises. Celui du Pic
Chaussy est notamment revenu sur la table. Plus préci-
sément la question du démantèlement des installations
inexploitées aux Mosses suite à l'abandon du projet de
nouvelle télécabine.
«La question de savoir qui va payer ce démantèlement
n 'est pas réglée. La société exploitante qui aurait dû
prendre en charge la facture n 'existe plus, et la conces-
sion n 'a été remise à personne. La Municipalité locale
ne va pas le faire. Il y a un flou juridique mais les servi-
ces de l 'Etat pourraient devoir intervenir», a expliqué le
secrétaire régional Serge Ansermet. «Nous avons écrit
au conseiller d 'Etat en charge des infrastructures Fran-
çois Marthaler voici quelques semaines pour l'interpel-
ler sur ce sujet.» Sans réponse jusqu'ici.
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Bien
dans son corps.
Bien dans sa tête.
Pour massages,
j'ai déménagé
à Uvrier.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
M™ Duchoud.

036-408269

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SBSSIIE

Grande opération DRIVE&SMILE
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4 ans de garantie1 avec service gratuit 2

et gratuité Totalmobil!.

Acquérir maintenan t une berline Golf neuve revient à rouler 4 ans sans souci en
bénéficiant d'une garantie ' de 4 ans avec service gratuit 2 et gratuité Totalmobil!,
Et tout cela pour 298 francs/mois 1 seulement. Vous en saurez plus sur l' opéra-
tion DRIVE&SMILE en venant essayer chez nous la Golf qui vous tente.
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amour de l'automobile

Uniquement pour les venlea a la clientèle privée. ' 2 ans de garantie usine. 2 ans de garantie complémentaire VW Liie lime. ' 4 ans ou ÎOO'OOO km
(jusqu'au premier terme échu! Main d'ecuvre et pièces détachées (sauf pièces d'usure cl liquides) selon lahlcau de maintenance et entretiens
obligatoires échappement. ' 1% (taux d'Intérêt annuel eff. -I.OTlb] A.MAG Leasing SA. 4B mois. lO'OOO kmian, caution de fr. 5'150> (minimum 10%
du prix catalogue obligatoire, accessoires compris). Base de calcul: prix catalogue fr. 28'69Q.-. L'opération se poursuit jusqu'au 30.6.2007.
L'assurance casco totale obligatoire n 'est pas comprise dans les Irais. Octroi du crédit exclu s'il entraîne un surendettement du consommateur.

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-408992

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
lu-ve 10 h à 21 h 30
sa 10 h -17 h.
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-409406

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05.

036-403785
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CARAŒ r X ^M JOLYMPIC
A. ANTILLE ^ T̂ S I E R R E  S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ; Nos prestataires de service:
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de 
Savoie 31 , Garage des Landes s A

1 950 SlOn P.A Fe||ay 1971 champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . .. . v . r v ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Roule du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture ef Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Tél. 027 324 78 6
Route du Levant 14 HÉm m̂,uW uHontfto, RAIFFEISEN Issssa— MIGROS ^gjf gggggj n1 920 Martigny
Tél. 027 721 70 40

SIERRE
Sauna

Massages
relaxants
Bain de
vapeur

Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h - 7/7

France S.
Tél. 027 455 18 33.

036-408698

Samaritains

n
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
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Pour prouver l'efficacité
de la méthode Danyline

pour maigrir et arrêter de fumer

j 'offre à 2 personnes
désirant perdre plus de 20 kg et

j 'offre à 2 personnes
désirant arrêter de fumer

des prestations gratuites.
Ebener Marie-Danielle

Rue Michel 26 - 3976 Noës
Tél. 027 321 22 80.

036-409162

A VENDRE
SEMI-REMORQUE LEGER
TRACTEUR MERCEDES

609D
Demander M. Jacques
Tél. 024 445 38 61

&
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DU 20
LES JEUDIS. VENDREDIS. SAMEDIS 20H30 ET LE DIMANCHE 22 JUILLET À 15H ADULTES: FR. 35.-/ ENFANTS: FR. 20

RESERVATION: +41 27 306 14 24 OU SUR WWW.SILENCEDELATERRE.CH
THÉÂTRE DE PLEIN AIR , GRADIN COUVERT - RESTAURATION À L'ESPACE TERRE ET VIGNE DÈS 1811
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Des passerelles
entre ciel et terre
BAGNES ? C'est par la voie des airs, avec l'aide d'un hélicoptère
K-Max, que trois nouvelles passerelles ont été posées sur divers
sentiers pédestres du haut val de Bagnes. Reportage à Corbassière

En quelques minutes, la nouvelle passerelle est installée au-dessus du torrent de Corbassière. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Après un vol d'approche sans
anicroche depuis Lourtier, le
pilote de l'hélicoptère K-Max
dépose avec une facilité désar-
mante sa charge. On se trouve
pourtant à 2150 mètres d'alti-
tude, au-dessus du torrent de
Corbassière, sur le sentier re-
liant les cabanes Brunet et Pa-
nossière. Le tout n'a duré que
quelques minutes.

Ce spectaculaire transport
aérien a eu lieu vendredi der-
nier dans le fond du val de Ba-
gnes, à l'instigation du service
des sentiers pédestres de la
commune. Après avoir ache-
miné deux autres passerelles,
l'une pour la commune sur le
chemin reliant la cabane de
Chanrion au col de Crète-Sè-
che, et l'autre pour les FMM
près de la prise d'eau
d'Otemma, le K-Max s'est atta-
qué au plat de résistance. Les
explications de Hervé Dumou-
lin, responsable de l'entretien
des sentiers pédestres de la
commune de Bagnes: «Le pont
permettant de traverser le tor-
rent de Corbassière, qui sort du
glacier du même nom, s'est re-
trouvé à p lusieurs reprises sous
l'eau, lors des importantes fontes
de neige estivales. Pour des rai-
sons évidentes de sécurité, nous
avons décidé de le remplacer par
une passerelle de 15 m, installée
4 mètres au-dessus de l'eau.
Cette passerelle, en bois lamellé-
collé, pèse2,2 tonnes, ce qui a né-
cessité le recours au K-Max.»

400 km de sentiers
On rappellera que le K-Max

est un hélicoptère monoplace à
doubles rotors engrenant spé-
cialisé dans le transport de
charge à l'élingue. Il peut soule-
ver des charges jusqu'à 2,7 ton-
nes. Pour des transports en alti-
tude, à plus de 2000 mètres, la
charge est limitée à 2,4 tonnes.

L'installation de ces nouvel-
les passerelles fait partie de
l'entretien régulier des 400 km
de sentiers qui sillonnent la
commune de Bagnes. Depuis
dix ans, Hervé Dumoulin par-
court inlassablement ces sen-
tiers qu'il connaît comme sa
poche: «Durant le printemps, je
passe une fols sur tous les che-
mins pour les contrôler et les en-
tretenir. Il faut aussi installer les
panneaux de balisage et les
chaînes ôtées avant l'hiver. Puis,
durant l'été, je continue de par-
courir tous ces sentiers, certains
à plusieurs reprises. Quant au
remplacement d'une passerelle,
c'est une opération p lus rare
mais qui contribue à sécuriser
nos chemins de montagne. Cette
fois-ci, l 'investissement global,
transports compris, s'élève à
30000 francs.»

M. Dumoulin a aussi réha-
bilité ce printemps un autre
sentier détruit lors des intem-
péries de l'an 2000. Il s'agit de
celui qui, au départ de Lourtier,
rejoint le colTermin, en passant
par Les Greniers. Une fois au
col, les randonneurs peuvent
descendre sur Louvie, ou pour-
suivre leur chemin jusqu'à la
cabane de Prafleuri ou en direc-
tion de La Chaux.

A noter enfin que la nou-
velle passerelle de Crète-Sèche
se trouve sur le parcours de
l'Alptrekking, inauguré il y a
une année au Saint-Bernard.
Afin de promouvoir ce grand
trek, Valrando va organiser,
chaque année, une semaine de
marche pour faire l'ensemble
du tour. La première étape, du
25 au 30 août 2007, conduira les
marcheurs du Saint-Bernard à
Breuil, en Italie.

Cette étape comprendra
plusieurs nuits dans des refu-
ges bagnards, notamment la
cabane de Chanrion et le refuge
de Crète-Sèche.

Le K-Max peut soulever jusqu'à 2,4 tonnes à plus de 2000 mètres
d'altitude, LE NOUVELLISTE

«Nous entretenons
400 km de sentiers
pédestres»

HERVÉ DUMOULIN
RESPONSABLE DES SENTIERS PÉDESTRES
DE LA COMMUNE DE BAGNES

Hervé Dumoulin (à droite) et Nestor Maret démontent les éléments de
l'ancienne passerelle, LE NOUVELLISTE
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SWISS TROPHY LE CHÂBLE - VERBIER

Parcours mesurés

Spécialiste des parcours Swiss Trophy, Gilles Stranieri
valide sa carte de contrôle à la borne du Châble avant de
rejoindre Verbier. LE NOUVELLISTE

Depuis samedi, Verbier et le val de Bagnes accueillent
les seuls parcours valaisans du Swiss Trophy 2007. Il
s'agit de parcours mesurés avec calcul automatique du
temps. Les athlètes, tant amateurs que chevronnés, qui
souhaitent s'y entraîner peuvent les utiliser aussi sou-
vent qu'ils le désirent. Les précisions de Patrick Mes-
seiller, directeur de Verbier/Bagnes Tourisme: «Nous
avons mis en p lace trois tracés, un pour le vélo de route,
un pour le VTT et un pour la course à pied. Le départ est
situé sur la p lace Curala au Châble et l'arrivée à Mé-
dran. Les vélos de route empruntent les 9 kilomètres de
la route cantonale. Les VTT passent par Montagnier, Les
Ires et la Route du Soleil, soit un total de 12,6 kilomètres.
Quant aux coureurs à pied, ils empruntent le chemin
qui monte par Villette, Le Reposoir et Le Bougne, ce qui
représente 5,7 kilomètres.»

Pratiquement, un système électronique automaù-
que permet à tous les participants de mesurer leur
temps sur le parcours choisi. Il suffit de prendre une
carte au point de contrôle au départ (genre horoda-
teur), de la valider aux bornes du Châble et de Médran
et de la déposer dans la boîte prévue à cet effet à l'arri-
vée. Le temps réalisé peut ensuite être consulté sur l'in-
ternet. Le nombre de parcours par personne est illi-
mité.

Dix parcours. Cette été, Swiss Trophy propose dix par-
cours mesurés à travers toute la Suisse. Gilles Stranieri
de Cheseaux-sur-Lausanne, qui a testé celui de Verbier
hier matin et qui est un véritable spécialiste de l'exer-
cice, nous en dit plus: «J 'ai effectué tous les parcours
Swiss Trophy depuis 2003, ce qui m'a permis de décou-
vrir de magnifiques régions de notre pays. Cet été, outre
celui de Verbier, trois autres tracés sont recensés en Suisse
romande, Nyon - Saint-Cergue, La Neuchâteloise
(Corcelle - La Tourne) et La Jurassienne (Develier - Les
Rangiers).»

En ce qui concerne Le Châble - Verbier, le parcours
est ouvert jusqu'au 26 août. Pour conclure en beauté
cette première saison, une compétition par équipes de
trois aura lieu le samedi 25 août, OR

Infos sur www.swisstrophy.ch

http://www.swisstrophy.ch
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ANNIVIERS ? Constituée l'an dernier, l'Association Pro Ponchet
propose maintenant une structure d'accueil et d'animations
estivales liées à la nature sur l'alpage de Ponchet, à Chandolin.
CHRISTINE SCHMIDT

Toute une palette d'activités liées à l'environnement, à la culture ou au bien-être sont proposées dès cet été
sur l'alpage de Ponchet. LDD

: Faites

L alpage de Ponchet se
meurt peu à peu. Hormis le bé-
tail qui se plaît à le retrouver
chaque été, ce coin de terre,
aussi bucolique soit-il, n'attire
hélas plus les foules d'antan.
Son petit mayen et son écurie
aux parois de mélèzes brunies
parle soleil souffrent, eux aussi,
des affres du temps...

Faire du neuf
avec du vieux

Ponchet n'est cependant
pas le mal-aimé d'Anniviers.
C'est plutôt tout le contraire
depuis que l'Association Pro
Ponchet a été constituée l'an
dernier. «En créant cette asso-
ciation, nous avions dans l'idée
de faire du neuf avec ce qui
existe déjà sur le site, «explique
la coordinatrice de l'Associa-
tion Pro Ponchet, Véronique
Christen.» Nous sommes guidés
par le principe qu'une région
périphérique de montagne, un
alpage tel Ponchet mérite de se
défin ir au présent, en partant
des besoins et des demandes de
la population, ainsi que des or-
ganisations concernées.»

Sur les principes du
développement durable

Plus concrètement, les ins-
tigateurs de Pro Ponchet ont
souhaité mettre en valeur l'al-
page et ses bâtisses en suivant
scrupuleusement les principes
du développement durable et
du tourisme doux. «Toutes nos
actions reposen t sur la préserva-
tion du patrimoine culturel et
naturel de Ponchet, «poursuit
Véronique Christen.» Notre ob-
jectif est également d 'Inclure à
notre projet les communautés
locales et régionales, en vue de
créer une dynamique sociale
dans la vallée et la région sier-
roise, sans oublier la sensibilisa-
tion à la fois éducative et ludi-
que du public sur l'environne-
ment, la nature et le paysage.»

Mais comment atteindre
ces objectifs? Et bien en met-
tant sur pied d'abord une struc-
ture d'accueil, puis en organi-
sant une série d'activités estiva-
les liées à la nature sur le site de
Ponchet.

«Nous avons appris
a reconnaître de l'eau
potable!»
JÉRÉMIAS
ELEVE DEVISSOIE

La classe de 5e primaire de Vissoie fut la première a tester l'une de
ces toutes nouvelles activités proposées par l'Association Pro Pon-
chet. Encadrés par leurs maîtresses, Sabine Abbé Savioz et Nicole
Zuber, ainsi que par l'accompagnateur en moyenne montagne, Ar-
min Christen, les élèves ont été invités à faire l'expérience d'une
nuit à la belle étoile sur l'alpage de Ponchet. «Une forte pluie nous a
réveillés durant la nuit, «explique Jérémias,» l'un des élèves. Heu-
reusement nous avons pu nous réfugier dans le mayen!» Plus
qu'une simple promenade d'école, les élèves ont été initiés à la dé-
couverte de la nature. «Nous avons vu une biche, un chamois et un
cerf depuis un talus où nous nous sommes cachés...», raconte en-
core Jérémias, avec un large sourire. L'aspect iudique et initiatique
des activités organisées à Ponchet, ainsi que les connaissances des
instigateurs de la mise en valeur du site ont suscité tout l'intérêt
des élèves. Mieux encore, «nous avons même appris à reconnaître
les insectes dans une mare pour savoir si l'eau était potable, et
avons aussi puidé tour à tour la classe à l'aide d'une carte. C 'était

Les élèves de Vissoie furent les premiers a participer à l'une des
expéditions organisées par l'Association Pro Ponchet. HOFMANN

«Notre programme
s'intègre à une image
novatrice du tourisme
doux dans la région»
VÉRONIQUE CHRISTEN

AVEC LE SOUTIEN DE...

COORDINATRICE DE LASSOCIATION PRO PONCHET

Nature, culture
et bien-être

Cette structure d'accueil
aujourd'hui opérationnelle,
l'équipe de Pro Ponchet peut à
présent présenter son pro-
gramme basé sur les thèmes de
la nature, de la culture et du
bien-être. «Un programme qui
se concrétise par l'intervention
de dix personnes chargées d'ex-
cursions pour ce qui est de la na-
ture et du bien-être, annonce la
coordinatrice, mais aussi par le
travail de seize artistes qui sé-
journeront à tour de rôle à Pon-
chet en ce qui concerne la cul-
ture.»

Pro Ponchet bénéficie du sou-
tien de la bourgeoisie, de la
commune, de la société de dé-
veloppement et du comité de
l'alpage de Chandolin, sans ou-
blier Sierre Anniviers Tourisme,
Moving'alps-Anniviers, le labo-
ratoire d'innovation et de for-
mation de l'Université suisse
italienne, Sierre Région, la direc
tion de la formation des accom-
pagnateurs en moyenne monta
gne, la Loterie romande et le
pour-cent culturel de la Migros.

votre choix!
?Une nuit sous les étoiles: les
17 et 18 juillet.

?Randonnée intimement sau-
vage: les 21 et 22 juillet, ainsi
que les 11 et 12 août.

?Influences cosmo-telluriques
le 2 septembre.

?Tartare botanique: 25 juillet,
8,15 et 22 août.

?Rando-sophro: 16 et 30 juillet
5 août et 14 octobre.

?Stages avec les ânes pour les
enfants (9-11 ans): du 5 au 10
août.

?Deux jours pour renouer
contact avec soi: les 8 et 9 juil-
let, ainsi que les 19 et 20 août.

Plus de renseignements sur le
site www.ponchet.ch ou au 079
717 83 61.

t zoo? Le Nouvelliste

SALON DU LIVRE DE MONTAGNE À AROLLA

Une bénédiction
pour les éditeurs

«Dans des salons tel que celui d'Arolla, il nous arrive de
vendre toute notre collection à une seule et même per-
sonne», a noté Jean-Luc Favre, des éditions Guérin, ici
avec l'ouvrage lauréat du Prix Arolla. LE NOUVELLISTE

MARIE PARVEX

«Pour nous, c est une bénédiction!», affirme Thomas
Vust, de la petite maison d'édition suisse Rossolis. Son
entreprise a pour créneau l'édition d'ouvrages sur la
nature de notre pays. Le salon du livre de montagne,
organisé le week-end dernier à Arolla par l'écrivain An-
drée Fauchère, avec la collaboration du Village du livre
de Saint-Pierre-de-Clages, représente donc pour lui
une occasion inespérée de rencontrer son public cible:
«Arolla est un lieu totalement excentré. Du coup, nous
ne rencontrons pas de badauds, comme c'est souvent le
cas dans les salons, mais uniquement des gens vraiment
intéressés par la montagne.»

Pour des plus grandes maisons, comme les éditions
françaises Guérin, spécialisée dans les thèmes de la
montagne et de la mer, l'intérêt n'est plus de se faire
connaître, mais de garder un contact avec son public,
de rencontrer éventuellement de nouveaux auteurs et
de nouvelles idées de publication. «Dans les petits sa-
lons spécialisés, on vend bien sûr moins que dans les
grands salons généralistes qui attirent 100 000 visiteurs.
Par contre, il peut nous arriver de vendre toute notre col-
lection à une seule et même personne venue spéciale-
ment pour cela», remarque Jean-Luc Favre, représen-
tant des éditions Guérin. Et pour les visiteurs, c'est une
occasion unique de trouver des ouvrages publiés à
compte d'auteur, épuisés ou trop anciens pour figurer
sur les étals des libraires.

Un seul homologue en Europe. Ce festival spécialisé
est unique en Suisse. Son seul homologue en Europe,
c'est le salon de Passy, en Haute-Savoie, lequel était
d'ailleurs présent à Arolla avec un petit stand. «Il existe
bien sûr d'autres lieux où l'on expose du livre de monta-
gne, mais c'est toujours en annexe de salons du f ilm. Les
gens ne viennent donc pas en priorité pour le livre mais
pour le cinéma», précise François Garde, créateur du
salon de Passy. N'étant que deux sur la scène interna-
tionale européenne, les salons de Passy et d'Arolla ne
se livrent pas à une concurrence acharnée, mais se
considèrent, en fait , comme complémentaires. «Nous
sommes situés dans des pays différents , avec des cultures
différentes et des publics différents , «poursuit François
Garde.» Le salon de Passy accueille sept mille visiteurs
par année, il n 'a pas du tout la même atmosphère, ni la
même fonction que celui d'Arolla qui débute, mais veut
rester p lus petit et p lus convivial.»

International par son contenu et par ses exposants,
le salon valaisan a donc réellement une place et un rôle
à jouer dans le monde du livre de montagne. Pour le fu-
tur, les organisateurs espèrent attirer aussi un public
européen de collectionneurs, grâce à des bouquinistes
très pointus. Le vrai défi restera néanmoins de parvenir
à se développer et à se faire connaître sans miser sur la
quantité, qui forcerait le salon à perdre de son charme
et semble impossible étant donné le lieu choisi, mais
en pariant sur la qualité et la spécialisation.

PRIX LITTERAIRES: LES LAUREATS 2007
Pour le Prix du livre de Saint-Pierre-de-Clages, le jury du
salon du livre de montagne d'Arolla a primé «La vie à
pleines mains» de Jean-Marie Choffat, publié aux édi-
tions Presse du Belvédère.
Le Prix Jo Fauchère est revenu à Laurent Doldin pour
«Les sentiers de l'Himalaya», publié aux éditions
TMSSO Multimédia. Quant au Prix Arolla, il a été dé-
cerné à Walter Bonati pour «Hautes Terres», paru aux
éditions Guérin.

http://www.ponchet.ch
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Bleu métal, mod. 2003,17'300 kms

Cot. Frs 50'900.
NET: Frs 25'900.-

a louer

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***

^^^ /\ rendre
 ̂ à Sion

appartement
4% pces, 140 rn2

Partie jour:
- t !  grande cuisine arec coin
\pas

- I grand séjour aire balcon
spacieux
¦ 1 WC séparé
Partie nuit:
- 1 salle de bains
¦ 3 chambres
- 1 petit balcon
- / garap f ndividuel
Prix de irtite: Fr. 320 000.-

www.iinmovalais.com

^^^A vendre ^
 ̂ à Salins

Villa jumelle
de VA pces

séparée par les garages
sur 3 demi-niveaux
¦ 1 spacieuse cuisine ouverte,

équipée
¦ / séjour avec cheminée
¦ 2 grandes salles d'eau
¦ 4 chambres
¦ l balcon
Prix de irrite: Fr. 350 000.-

www.im movalais.com

Tél. 0039 0544 973174 - www.asurroclub.it
Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède,

bicyclettes, mini-club et animation.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

juillet et jusqu'au 4/8/07 - 335 euros, comprenant: |
pension complète, parasol et chaises longues à §

la plage, entrée gratuite au parc aquatique, I
enfant jusqu'à 6 ans gratuit. s

AS-yF
Association des Anciens et des
Sympathisants de îlla ïïora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Châteauneuf/Sion
A louer
appartement
472 pièces
+ garage
2 places de parc,
cave.
Fr. 1600-charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 474 84 49.

036-408822

Martigny
Nous vendons
appartement
au dernier étage
luxueusement
aménagé et proche
du centre, grande
cuisine ouverte
sur séjour de 71 m2,
vue dégagée,
avec parking
intérieur et extérieur.
Fr. 650 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-409043

VW PASSAT LIMOUSINE
1.6 L FSI 115 DIN
6 vitesses, bleu foncé métal, mod. 2006,
9900 kms. comme neuve Cot. Frs 36'900.

NET: Frs 32'900
VW PASSAT LIMOUSINE
150 DIN 2.0 L FSI
6 vitesses, Unitedgrey métal,
mod. 2006, Climatronic, neuve Cot. Frs ,0'100.

NET: Frs 34'900
VW PASSAT BREAK VARIANT
CONFORT 2.0 L FSI 150 DIN
Mod. 2006, neuve,
6 vitesses, argent reflet métal Cot. Frs 13'900.

NET: Frs 38'900.-
VW PASSAT BREAK VARIANT
CONFORT 1.8 L T 150 DIN

NET: Frs 16'900
VW PASSAT LIMOUSINE
QUATTRO 2.3 LV5 170 DIN

Cot. Frs ,9'900.
NET: Frs 29'900.-

VW PASSAT LIMOUSINE
QUATTRO 2.3 LV5 170 DIN
5 vitesses, vert métal, mod. 2002,
55'000 kms Cot. Frs ,8'290.

NET: Frs 21'900.-
VW PASSAT LIMOUSINE
QUATTRO 193 DIN
2.8 L, V6 4 Motion, 5 vitesses,
mod. 2002,43'000 kms Cat. Frs 5 .'900.

NET: Frs 23'900.-
VW PASSAT BREAK VARIANT
QUATTRO
2.8 L, V6 4 Motion, 5 vitesses, automatic,

5 vitesses, mod. 2000, Climatronic,
89'000 kms, impeccable Cat. Frs 42'240.

5 vitesses, anthracite métal,
mod. 2004,34'900 kms

mod. 1998. 76'000 kms Cat. Frs 59740.

automatic

A remettre
Entre Martigny
et Monthey

charmant
café-restaurant

Café, salle à manger,
terrasse, parking.

Fr. 49 OOO.-.

Tél. 076 328 64 28.
156-766172

A louer à Sion
(sous gare)

bureaux
50 m2 -
120 m2

Tél. 079 204 36 OO.
Tél. 027 321 35 00.

036-406887

Valais central
A vendre

grand chalet
de 2 appartements
de 100 m'chacun,
rive droite.
Faire offre sous chiffre
C 036408439
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-408439

Literie relaxation &*&- , Bed Confort 100
MatelaS ^̂  Cil D C R

électrique SOlQG Confort 3 zones, zone bassin '0X200: Fr. -VHJ.- Fr. 245.- 2% UI EliM **«*¦«** renforcée, garanti 10 ans 140X200: FryfQO.- Fr. 490.- M̂ m̂ M 
¦— ¦¦

KI /ll'A A 1oWa°lex 5 zonesde mxzoo: Fr. 950.- Fr. 425.- ^̂  11 IrJÉ¦ ' .1P M 1 confort .garanti 10ans 160X200: ÇtvT560.- Fr. 780.- WhUli U

Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

exemple: Les grandes marques à prix imbattables!
2 sommiers électriques, Icfiïib p̂ pM P-TT-1

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) "™ T-t&kA

Martigny-Ville
Nous vendons
dans quartier
privilégié
appartement
de 572 pces
avec 3 postes
d'eau, cheminée
française,
balcon-terrasse.
Fr. 458 000.-.
Tél. 079 213 41 01.

036-407377

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles
APPARTEMENT 4% + mezzanine

- cuisine équipée, avec lave-vaisselle
- libre tout de suite - subventionné

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3
proche du centre-ville

superbes appartements neufs
de 414 pièces

Cuisine parfaitement aménagée, ouverte sur coin
repas et séjour, deux salles d'eau, grand balcon

Loyer mensuel à partir de Fr. 1560.-
+ acompte de charges

Libre dès le 1" août 2007 ou à convenir
Avec la signature d'un bail de trois ans

LFS CHARGES sont OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-409500

aViYcia^M>fll,TiltT/[*]:llllu1:l:fl

Immo cherche
à acheter

Cherche
a Savièse
appart. 3^-4/S,
min. 100 m2, grand
balcon ou terrasse,
récent ou neuf,
bien situé. Cherche
aussi un terrain à
construire au Binii,
env. 800 m2.
Tél. 079 476 98 19.

036-409537

Se marier le jour de ton
anniversaire, en voilà une

bonne excuse pour fêter tes

57 ans
et vos

30 ans de mariage
en même temps.

Bonne fête à vous deux!
Sophie et Vincent

036-409502

Nous cherchons
pour nos clients

apparte
ments de 37z
ou 472 pièces
dans la région
de Martigny.
Prix de vente maxi-
mum Fr. 390 000-
Tél. 027 722 10 11.

036-408747

Immobilières vente Avis financier

A vendre
Appartement

314 pièces
terrasse

rez-de-chaussée
Renseignements

et visite:
Tél. 079 408 72 06

036-409418

¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
St-Léonard

À VENDRE (

Appartement
de 472 pièces soigné
100 m2 habitable avec jardin d'hiver
Dernier étage dans petit immeuble
Garage box et place de parc

Fr. 320*000.-

•̂ Ot Beneyton Immo Sàrl q$&
&0ty www.bcncyton.com WQ

Monthey Semille
Appartement 3'A pièces avec garage
Cuisine semi-ouverte, 2 salles d'eaù

Orientation sud, grande place de jeux

Prix de vente: Fr. 270 000.-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
' 036-409447

A vendre
Appartement

4'/i pièces
excellente situation

Renseignements
et visite:

Tél. 079 408 72 06
036-409427

t̂̂ uÂaoèy

Oé&U/ j p o uf o

IOJ tHj ay&rùJ&La*v

duo ttyde, cfc ÔMy k&otob

, hViMj tâai»

2 iocCCcV OUMKoJW&y

OJOOJri' toOJW&Juo*v

OJ 14 l&uJUHy

ĵ Zxb CaM>

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285.—

Entretien et conseil à votre domicile
0848 400 902

OneForex Trading S.à r.l.
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

IsAC, C tit CO/ryÀAtArJspl.

C&lÂAL, C tit tfot K ÎAC.

>»»» LS£ë£9I
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' * r/à lire et à écrire. *» O °Votre rôle est • * jas££ *•
de les informer, r- ô^ c) •»
le nôtre ~+ L J  *
est de les aider. *" Z^T c,*
ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans «77 -171 77 77
26 localités uz/ az i zz / /
de.Romandie I 027 744 1133

mailto:blevents@bluewin.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.publicita3.ch
http://www.immovalaiscom
http://www.immovalais.com
http://www.ducsarrasin.ch
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CHANSON
Romane
Serdasort
«Après la
pluie», un
deuxième
album plus
personnel
que le
précé-
dent. Un
disque
concocté
avec son
mari
Renaud.

«On pousse
difficilement
à l'ombre d'un
grand chêne»

Romane Serda: des
mélodies et une voix
sur les mots de
son compagnon
Renaud.
J.WELTERS ujffl

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«Avec ce disque, je ressens davantage de
pression que pour l'autre. Un premier
album, c'est une surprise, mais le
deuxième est p lus décisif, mon nom est
déjà p lus connu, j'ai moins le droit à
l'erreur.» Romane Serda a composé dix
des douze chansons de son deuxième
album, «Après la pluie», alors que Re-
naud, son mari à la ville, a écrit les pa-
roles de tous les titres. «Ce disque, je le
trouve p lus homogène que le premier.
J 'avais envie de chanter des choses que
je ressens, que j'ai vécues. Et les chan-
sons sont p lus folk, j 'en al composé dix
à la guitare.»

Travail à deux
Il résulte de cette collaboration fa-

miliale - «C'était comme à la maison.
On était disponibles pour créer» - un
disque de ballades qui parlent, (trop?)
gentiment, d'amour ou de Robert
Zimmermann alias Bob Dylan. «Avec
Renaud, c'était facile, il m'a écrit du
sur-mesure. Si Goldman - que'j ' adore -
avait écrit pour moi, il aurait fait des
textes moins intimes, parce qu'il ne me
connaît pas.»

Pourtant, si l'aide de Renaud a per-
mis à Romane Serda de sortir du bois,
la chanteuse est lucide au sujet de leur
association artistique. «D'un côté, Re-

naud m'a ouvert beaucoup de portes, il
a fait que mon premier disque a été mé-
diatisé.

Mais, en même temps, j 'ai eu droit à
des critiques du genre: «C'est facile, elle
est pistonnée. » Je dois faire mes preuves
en tant qu'artiste et en tant que femme
de... C'est assez paradoxal. On pousse
difficilement à l'ombre d'un grand
chêne.»

Pour Romane Serda, la collabora-
tion avec son mari célèbre n'est nulle-
ment remise en question. «Si j 'étais
boulangère, on partagerait le pain
qu 'on a fait en commun. Ce serait ridi-
cule de le faire séparément, sous pré-
texte que je suis sa femme.»

Si aujourd'hui Romane Serda est
en lumière, il n'en a pas toujours été
ainsi.

La jeune femme a d'abord travaillé
en coulisses, en tant que technicienne.
«J 'étais trop timide pour chanter,
j 'avais peur d'être devant. Sonorisateur,
c'est un métier fabuleux.»

Pour le plaisir
Des amis la pousseront sur le de-

vant de la scène, et elle se mettra à
chanter. A Londres, où elle a séjourné
plusieurs années, elle a beaucoup ap-
pris. «J 'ai pris des cours de chant avec la
prof d'Annie Lennox,j 'ai bossé avec des
gens formidables là-bas.»

Une fois le virus attrapé, plus pos-
sible de changer de registre: Romane
sera chanteuse. «Je ne voulais pas faire
de scène, juste chanter pour le p laisir.»
Elle prendra des cours de théâtre, his-
toire de se sentir plus à l'aise face à un
public.

La scène, c'est encore un lieu in-
connu, pour la chanteuse. «J 'espère
bientôt faire ma première tournée.
Peut-être l 'hiver prochain.»

Avec deux albums enregistrés en
trois ans, Romane Serda peut se dire
qu'elle a parcouru un sacré chemin.
Aujourd'hui, en plus de sa réussite ar-
tistique, la jeune femme est mère d'un
petit Malone. «Le p lus important pour
moi, c'est que mon f ils soit en bonne
santé et que ma famille reste unie. J 'ai
envie que les personnes qui m'entou-
rent continuent de me faire confiance ,
envie aussi de chanter et composer. J 'es-
père pouvoir le faire longtemps, même
si ce ne sera pas forcément vertigi-
neux.»
«Après la pluie», Virgin Music/EMI.

- T..1

God save les Anglais
«On va larguer six Britanni-
ques ordinaires dans la der-
nière jungle inexplorée du
monde, et ce sera à celui qui
tiendra le plus longtemps avant
de devenir dingue ou de mourir.
Ou de se faire bouffer.»Je\ est
le concept d'«Une jungle d'en-
fer», jeu de téléréalité d'une
chaîne anglaise, dont le vain-
queur touchera 2 millions de li-
vres. Quand on est prof d'an-
glais «langue étrangère», fraî-

chement divorce et lamine financièrement, l'aventure
est tentante. C'est ainsi que Brian Marley, la quaran-
taine, se retrouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Epuisé, dévoré par les bestioles les plus diverses, un
pied dans la tombe et l'autre qui glisse, il est sur le point
de gagner le jeu, mais plus certainement encore de
mourir. Quand soudain il reçoit une balle de cricket en
pleine tête. Et découvre, perdue en pleine jungle, une
colonie de compatriotes échoués là depuis cinquante
ans, sans nouvelles du monde extérieur. Qu'est devenue
la Grande-Bretagne? Envahie par les Rouges? Et la
reine Elizabeth II? Quoi, toujours vivante!
Si vous ne devez emporter qu'un bouquin en vacances,
choisissez «Pour le meilleur et pour l'Empire». Le roman
de James Hawes, le deuxième de ce professeur d'uni-
versité de 47 ans, est un petit-chef d'ceuvre d'humour.
Ah! les passages où Marley explique aux colons ce
qu'est devenue leur patrie en ce début de XXIe siècle!
De la satire au burlesque en passant par le non-sens,
James Hawes manie avec aisance différentes formes
d'esprit. Désopilant son roman est encore pertinent.
Car la deuxième partie de l'histoire s'oriente vers une
politique-fiction plus sombre, où l'Angleterre, sous l'im-
pulsion du chef de la colonie, prend un virage rétro-
grade et autoritaire. «Pour le meilleur et pour l'Empire»
est l'œuvre délicieuse d'un pessimiste joyeux.
MANUELA GIROUD

«Pour le meilleur et pour l'Empire», Editions de l'Olivier, Paris, 2007,
358 p.

La beauté comme
moyen de pression

Dans le monde de Tally, la lai-
deur est impardonnable... et in-
terdite. Dans cette nouvelle so-
ciété, que l'Américain Scott
Westerfeld imagine exister dans
300 ans, tous les citoyens se
font opérer le jour de leurs 16
ans. On les rend beaux à couper
le souffle, et leur seule préoccu-
pation sera dès lors de s'amu-
ser.
Tally attend ce moment depuis
de quitter le monde des Ugliesdes années. Elle a hâte de quitter le monde des Uglies

(les laids) pour rejoindre celui des Pretties (les beaux).
Mais à quelques jours de l'opération, Tally rencontre
une jeune rebelle, Shay. La jeune fille refuse le diktat de
la beauté impersonnelle et fuit dans la nature rejoindre
la communauté des Fumants, qui vit comme vous et
moi aujourd'hui. Ses membres travaillent, la nourriture
se mérite, et la survie est une discipline qui s'enseigne.
Tally a peut-être fait là une mauvaise rencontre, car les
Authorités apprennent que Tally connaît Shay, et pour-
rait les emmener chez les rebelles. Pour Tally, c 'est de-
venu la condition pour devenir belle. Si elle échoue,
l'opération lui sera refusée. Elle trouve la communauté
et s'y fait des amis. Mais comment trahir à présent? Le
mal, toutefois, est fait. Alors Tally devra risquer gros
pour se racheter.
Avec un grand sens du dialogue, Scott Westerfeld
campe une communauté adolescente prise dans les
mailles d'une société qui les dépasse et les détruit. Car
la beauté offerte par l'opération a un prix effrayant.
De plus en plus, les romans pour la jeunesse se politi-
sent. Ici, le jeune lecteur prend conscience que le nivel-
lement par l'apparence parfaite n'est pas une solution
pour qui veut continuer d'exercer son libre arbitre. Tout
en se régalant d'un roman palpitant d'aventure, d'es-
pionnage, d'amour et d'amitié.
Un beau début pour une trilogie qui devrait voir publier
«Pretties» en novembre 2007 et «Specials» dans le
courant de l'année prochaine, SONIABELLEMARE

«Uglies», Scott Westerfeld. Editions Poche Jeunesse. 432 p



Le Nouvelliste

«Spider-Man 3», sur la grande toile
vendredi, BUENA VISTA

/  * • i •Kepennons
pour tous
THÉÂTRE Les comédiens de la compagnie
Opale se proposent de travailler dev.ant les
yeux du public au château Mercier à Sierre

La compagnie de théâtre pro-
fessionnelle valaisanne Opale
ouvre ses répétitions au public.
Les personnes intéressées
peuvent suivre le travail des
comédiens dans la pièce «Les
femmes savantes» de Molière,
montée à Sierre par Alain
Knapp.

Le metteur en scène et dra-
maturge franco-suisse Alain
Knapp a notamment fondé le
Théâtre Création à Lausanne
en 1968. Il a dirigé l'Ecole supé-
rieure d'art dramatique du
Théâtre national de Strasbourg
de 1983 à 1990. Au château
Mercier à Sierre, il dirige une
dizaine de comédiens profes-
sionnels, parmi lesquels Anne
Salamin, Rita Gay, Pierre-Isaïe
Duc ou Frédéric Perrier.

Si la compagnie Opale a
choisi la pièce de Molière, «Les
femmes savantes», c'est «parce
que le thème de l'éducation des
jeunes f illes et des choix qu'elles
doivent faire pour trouver leur
place dans la société est tou-
jours d'actualité», ATS / SB

Inscription obligatoire pour suivre une
répétition: 079 293 29 87. Le spectacle
«Les femmes savantes» sera donné du
18 juillet au 15 août, en plein air, au châ-
teau Mercier à Sierre. Les répétitions a.,ai,aiai,ai,ai,ai™L_ , _ 
ont débuté le 5 juin. La compagnie Opale avait joué «La double inconstance» de
www.compagnieopale.ch Marivaux au château Mercier ilya deux ans. MAMIN
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OPEN AIR MARTIGNY

Ça déménage
L'action est au rendez-vous pour la
deuxième semaine de l'Open Air de
l'amphithéâtre de Martigny.

? Ce soir: «Casino Royale», de Mar-
tin Campbell. La dernière aventure
en date de James Bond, interprété
par Daniel Craig.
? Mardi 3 juillet: «Indigènes», de
Rachid Bouchareb. L'histoire de sol-
dats recrutés en Afrique pour défen-
dre la France en 1943.
? Mercredi 4 juillet: «Die Hard 4 -
Retour en enfer», de Len Wiseman.
Le retour du superflic John McClane,
incarné par Bruce Willis. Première.
? Jeudi 5 juillet: «Babel», d'Alejan-
dro Gonzalez Inârritu. A l'échelle de
la planète, des destins croisés. Beau
film dramatique.
? Vendredi 6 juillet: «Spider-Man
3», de Sam Raimi. Le retour de
l'homme-araignée.
Samedi 7 juillet: «Arthur et les Mini-
moys», de Luc Besson. Des adora-
bles créatures émerveillent un en-
fant.
? Dimanche 8 juillet: «Une vérité
qui dérange», de Davis Guggenheim.
Le combat d'Al Gore pour réagir face
au réchauffement climatique. Oscar
du meilleur documentaire, JJ

Projections au crépuscule (vers 21 h 45), par
tous les temps. Ouverture de la caisse et du
bar à 20 h 30. Billets: Off ice du tourisme de
Martigny, 0277204949
et sur www.open-air-kino.ch

144

144

Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Casino Royal
Aujourd'hui lundi
au crépuscule et par tous les temps
V n DP Martin f.amnripll av/pr Danipl (".raicr Fua Cr
Mads Mikkelsen.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:»lf1WI^.1.*<JryJM.J
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00. 

^Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,0244665555.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
0279235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

I '  I I I I I I —lai
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gra-
tuite à disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

JEU N0 760
Horizontalement: 1. Appellation contrôlée. 2. Très habile dans son do-
maine. Amoureuse ruminante. 3. Division du yen. Qui peut se manifester
n'importe quand. 4. Accueillie froidement. Le cinéma connaît celle de
Schindler. 5. Soumise à une tâche pénible. 6. Vue les yeux fermés. L'anti-
moine pour le chimiste. 7. Faisait bouillir, voire exploser. Ses jours sont
comptés. 8. Pan de jupe. Tout comme. Certains, fainéants, sont connus. 9.
Sa beauté est peut-être intérieure. 10. Pronom pour la précédente. En voilà
un qui n'a pas inventé l'eau chaude!

Verticalement: 1. Joue sur la transparence. 2. Ne volent pas de leurs propres ai-
les. Circule au Brésil ou joue en Espagne. 3. Ouverture sur le monde. C'est bien
lui. 4. Epelé, c'est passé! Longueur de temps. Rouge en milieu bleu. 5. Courant
vers la Méditerranée. Il a choisi la belle. 6. Émilien ou Florentin. Passé radieux. 7.
Article pour la bonne bouche. Ecrivain suisse né à Nyon que le Petit Larousse ne
connaît plus. 8. Point du jour. Améliore une recette. 9. Passées à l'huile. Prin-
cesse qui devint déesse. 10. Élément fondamental de l'air. A tout du pigeon.
SOLUTIONS DU N° 759
Horizontalement: 1. Décolletés. 2. Etudieront. 3. Samedi. Ide. 4. Elu. One. Ur. 5.
Relu. Enfin. 6. Trêve. Dure. 7. Râleuse. 8. Ut. Litre. 9. Rusés. Œil. 10. Sensées. Li.
Verticalement: 1. Déserteurs. 2. Etaler. Tue. 3. Cumuler. Sn. 4. Ode. Uvales. 5. Lido
Elise. 6. Leine. Et. 7. ER. Enduros. 8. Toi. Fusée. 9. Enduire. II. 10. Sterne. Pli.

ibre

Momentanément fermé.
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22.20 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. 2 épisodes.
«Alibi». Le NCIS, épaulé par le
shérif Charlene Dupray, doit
résoudre trois homicides qui
ont eu lieu en quelques jours à
proximité d'une base de la
Navy. - 23.10. «Faux sem-
blant».
23.50 Le journal. 0.05 Nipfiuck. 2
épisodes. 1.35 Prog. câble et sat

22.35 Diplomates
hors-la-loi

Documentaire. Politique. Fra.
2005. 55 minutes.
Enquête sur des affaires de
diplomates hors-la-loi: de la
banale infraction au code de la
route au délit plus grave, ils
sont intouchables.
23.30 Sport dernière. 23.50 Inter-
nationaux de Grande-Bretagne. Ten-
nis. 8es de finale dames/messieurs.

22.40 Lost, les disparus
Série. Aventure. 3 ép. inédits.
«De l'autre côté». Flashback :
au moment de l'accident qui a
marqué le début de l'aventure,
les Autres avaient bien assisté
au crash et envoyé un des leurs
auprès des rescapés. - 23.25.
«D'entre les morts». - 0.15.
«Embuscade».
1.10 Secret Story. 1.55 Sept à huit
2.50 Aimer vivre en France.

22.40 Mademoiselle 23.25 Soir 3. 23.50 Carnets de fes-
Film. Comédie sentimentale. tivals.
Fra. 2000. RéaL: Philippe Lioret. 0.05 Le tombeur
1 h 10. Théâtre. Pièce de Robert
Avec: Sandrine Bonnaire. Lamoureux.
Alors qu'elle partage briève- Un play-boy, vendeur de voi-
ment la vie d une troupe de tures anciennes et séducteur
comédiens, une jeune mère de invétéré, échaudé par un jaloux
famille.rencontre celui qui inconnu veut rompre avec ses
aurait pu être l'homme de sa quatre maîtresses devenues
vie. gênantes.
0.00 Journal de la nuit. 2.00 L'Avare et moi.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 11.10 C'est du
propre!. 11.50 Tout le monde
déteste Chris. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Mal-
colm.
13.35 Roman noir
Film TV. Policier. EU. 2006. RéaL:
Kellie Martin. 1 h 45. Inédit. Loin
des yeux.
15.20 Au coeur

de la forêt
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL:
Stephen Bridgewater. 1 h 40. Inédit.
17.00 Haute Voltige sur

Miami
Film TV. Action. EU. 2000. RéaL: Guy
Manos. 1h50.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 La Boutique

de Michelle
et Michel/
Six 'infos locales

22.15 Filles uniques
Film. Comédie. Fra. 2003. RéaL:
Pierre Jolivet. 1 h 35.
Deux femmes que tout semble
opposer se rencontrent. Dès
lors, elles deviennent insépa-
rables, unies par une complicité
aussi forte que surprenante.
23.50 Je sais rien mais je dirai tout.
Film. Comédie. Fra. 1973. RéaL:
Pierre Richard. 1.30 M6 Music Live.
2.30 M6 Music l'alternative.

6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.55 Impressions
baroques. 10.00 Guépards en
famille. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Superscience, Ren-
contre avec les extraterrestres.
15.35 Le direct à la télé. 16.35
Echappées belles. 17.45 C dans
l'air. 18.56 Attention fragile.

19.00 La nature sauvée
des eaux

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les chemins

des paradis hippies
Ibiza.
Bob Dylan ou les Pink Floyd fré-
quentèrent Ibiza et l'île voisine de
Formentera: gros plan sur les
découvertes initiatiques des hippies
70.

22.15 Vivendi Universal
Documentaire. Economie. Fra -
Can. 2006. Inédit.
Pour 6 milliards de dollars de
moins.
L'essor et le déclin de l'empire
bâti par Jean-Marie Messier
avec le soutien d'Edgar Bronf-
man Jr, héritier du groupe Sea-
gram, entraîné dans la chute.
23.40 Arte info. 23.55 Le Genou de
Claire. Film. Comédie dramatique.

tfn
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Demain à la une. Qui
gagne... perd! - L'énigme de Lucius
Snow. 10.35 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Coup dur. (2/2).
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
Meurtre du mois.
Arnold Wynn, qui vient de com-
mettre un crime à Buffalo, s'enfuit
à New York. Il sème le trouble au
cours d'une séance de tournage
mettant en scène Jessica.
14.55 Le Caméléon
Chasseur de tête. - L'assassin.
16.30 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant

illustré
La santé.
18.55 le journal
20.05 Classe éco
Série d'été: Hôtel de famille (n°2).

TV5MONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Deve-
nir un homme. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 Les coups de
coeurs de Bruno. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Les Enquêtes d'Eloïse Rome. 2 épi-
sodes. 15.45 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 CIA: guerres
secrètes. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.25 Châteaux de France.
18.35 Acoustic. Invitée: Tina Arena.
19.05 Bin'o Bine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Des
racines et des ailes. 22.55
TV5M0NDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.30 Le journal de l'éco.
23.35 Premier de cordée. Film TV.
1.05 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurospoart
9.00 Porsche Super Cup. Sport.
Automobile. 9.45 Grand Prix de
Mont-Tremblant (Canada). Sport.
Champcar. Champcar World Séries
2007.6e manche. 10.45 Grand Prix
des Pays-Bas. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. La course
des Moto GP. 11.45 Grand Prix de
France. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 8e manche.
13.15 Motorsports Weekend. 13.45
Japon/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. 6e journée. 15.00
Pologne/Brésil. Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. Groupe D. 16.00
Nigeria/Costa Rica. Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. Groupe F. 17.00
Espagne/Uruguay. Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. Groupe B. 18.00 Mee-
ting d'Athènes (Grèce). Sport. Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF. En direct.

tin vrn
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu,
10.55 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A Wimble-
don, à Londres (Angleterre). Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
Eliminé l'an dernier au stade des
8es de finale par le Croate Mario
Ancic (6-4,4-6,4-6,7-,5 6-3), le
Serbe Novak Djokovic, demi-fina-
liste à Roland-Garros cette année
face à Rafaël Nadal, peut espérer
faire mieux cette saison à Londres
et confirmer ses excellentes perfor-
mances de l'année 2007. Répon-
dra-t-il aux attentes de ses nom-
breux supporters sur le gazon
anglais?
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 On a 100 ans !
La fête au village.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Julia
Corsi, commissaire. 10.10 Beverly
Hills, 90210. Joyeux anniversaire.
(112). 11.05 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Où sont

mes enfants?
Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
George Kaczender. 1 h 35.
À sa sortie de prison, une femme
tente de retrouver ses trois enfants,
qu'elle avait confiés à sa voisine.
Celle-ci a disparu avec eux sans
laisser d'adresse.
16.15 Monk
Monk va au cirque.
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france g france g]
6.30 Télématin. 8.55 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
beauté. Alors que les filles et Tho- appétit, bien sûr. Tartare de saumon
mas sont tout à leur joie d'avoir à la menthe fraîche et crème
retrouvé leur mère, Brooke s 'in- montée. Invitée: Nadia Bennai, chef
quiète. 9.45 KD2A. 11.25 Les cuisinier.
z'amours. 12.00 Tout le monde veut n 50 12/13
prendre sa place. 12.50 Million u, 3QQ 30 mi||ions d.amisnaire. collector13.00 Journal Jane Birkj n et son bou|edogue ...
13.55 Consomag anglais of course!
Tatouages et piercing. ., 3 45 |nSpecteur Derrick
14.00 Toute une histoire 14 50 Destination
15.05 Un cas pour deux Londres
Le dernier acte. FNm w Comédïe. EU. 2002. RéaL:
16.15 Rex Craig Shapiro.
Le parfum de la mort. - Coup -j 525 Docteur

Tnt .. .. j e,  César Millan
ItZ "° lywood Stor,es 17.15 C-est pa*sorcier

KaSd' un ex-jeune premier, Mètre' k!loH'
seconde: les Sorciers

qui a redoré son blison grâce au £-T"*"!?
65 m™™'

succès de «Chicago», de Rob Mar- 17-50 Des Chiffres
shall; en 2007, il est à l'affiche de et des lettres
«Faussaires». 18.25 Questions
18.50 On a tout essayé pour un champion
19.50 Samantha Oups ! 18.50 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

L'essentiel des autres programmes
TCMS

TSI

20.45 Grand Prix de France. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 8e manche. 21.45 Auto Cri-
tiques. 23.00 Gambie/Mexique.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. 1er tour.
Groupe C. En direct.

Vf»'""ï%*
8.45 L'Inconnue de Hongkong. Film.
10.10 Dans les coulisses d'«Harry
Potter et l'ordre du phénix». 10.40
Sécurité intérieure. 2 épisodes.
12.30 Infos(C). 12.45 Zapping(C).
12.55 Mon oncle Charlie(C). 2 épi-
sodes. 13.40 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport. Tennis. 8es
de finale dames et messieurs. En
direct. 20.50 Collatéral. Film.
22.50 La juge et les lascars. 0.30
Rome. 2 épisodes.

RTLJ
10.00 L'appel gagnant. 12.00
Charly la malice. 12.50 Code 003.
13.35 Opération Crossbow. Film.
15.35 Benny Hill. 16.05 Le Renard.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Benny Hill.
20.45 Hitman, un tueur. Film.
22.30 Rats. Film TV. 1.00 La nuh
est à vous.

les filles pètent les plombs. 23.10
Génération exhibition.

12.35 Scooby-Doo où es-tu?.
13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le labo-
ratoire de Dexter. 14.00 Johnny
Bravo. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 17.25 Camp
Lazio. 17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto. 19.35
Transformers Cybertron. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 La Loi du milieu. Film.
22.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.45 Le Fils du désert. Film.

14.10 La mia Africa. Film. 16.55
Tesori del mondo. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 II Danubio. Da Ratisbona a
Passau. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Qualcosa è cam-
biato. Film. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35 Segni
dei tempi.

ADn Arme Millionare. 2 épisodes. 22.15
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Extré1, das RTL Magazin 23.30
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Trend ReP°r<a9e- °-°° «"¦ Naeht-
Nashorn, Zébra & Co.. Elefantenkuh j?,urnal- °'"„Nacl]tJ0"™1'.

das
Kati hat viele Freunde. 17.00 Tages- W^.0-35, ,1° voj 11. 1.00 Arme
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Millionare. 2 épisodes,
schau. 17.55 Verbotene Liebe. TM1 "
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 El tiempo. 15.50 Piel de otoiio.
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
20.15 Erlebnis Erde. Die Kraken 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
vom Stromboli. 21.00 Duelle: Adi- nacional. 18.30 Agenda exterior.
das gegen Puma. 21.45 FAKT. 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
Wetter. 22.45 Mitfahrer. Film TV. El tiempo. 21.50 La semana inter-
0.10 Nachtmagazin. 0.30 Roglers nacional. 22.00 Mira quien baila.
rasendes Kabarett. 0.35 Hora cero.

TMC
11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.25 Hercule Poirot. 14.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.10 Balko. 2
épisodes. 17.55 L'Instit. Film TV.
19.30 La Crim'. 20.35 TMC infos
tout en images. 20.50 Petit Papa
baston. Film. 22.45 L.A. Dragnet. 2
épisodes. 1.45 TMC Météo.

Planète
12.15 Vivre en bande. 12.40 La
loutre, une super maman. 13.10
Planète pub. 13.40 Le sexe c'est la
santé. 14.40 Sexe?. 15.30 Planète
pub. 16.00 Makis couronnés. 16.30
Akhenaton et Néfertiti. 17.20 La
cité perdue d'Akhétaton. 18.10 En
terre inconnue. 19.45 Planète pub.
20.10 Prédateurs. Sans abri. 20.45
Le cimetière, 2 volets. 22.20 Quand

SF1
14.00 SF bi de Lût. Ein Ort nimmt
ab. 14.50 Um Himmels Willen.
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Gol-
den Girls. 16.20 Rote Rosen. 17.10
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.15 ManneZimmer. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Bsuech in.... Im
Berner Oberland, Gstaad. 21.05 Kri-
minalfâlle, die die Schweiz beweg-
ten. Die Entlarvung des Frauenmôr-
ders Mischa E. 21.50 10 vor 10.
22.20 Bertrand Piccard : Das Leben
als Ballonfahrt. 23.20 Vorhang auf
fùrs Crazv Horse. 23.50 Tagesschau.

f S m m f B  ; t\ a m
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 15.15 Os ricos também choram,
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. 15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO tugal. 19.00 Portugal em directo.
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
20.15 Mord am Meer. Film. 21.45 jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Heute-joumal. 22.15 DieTrâumer. Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
Film. 0.00 Heute nacht. 0.15 que partem : Histôria da emigraçâc
Gefangene. Film. 1.45 Heute. portuguesa. 0.30 EUA Contacta

SWR 1.00 Jornal das 24 horas.
15.00 Planet Wissen. Amazonien: RAI 1
Garten Eden und grùne Hôlle. 16.00 15.20 Orgoglio 2. FilmTV. 16.50 TG
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
formationen von der Stuttgarter 18.00 II Commissario Rex. 18.50
Bôrse. 18.15 Fahr mal hin. Landpar- Reazione a catena. 20.00 Telegior-
tien im Odenwald. 18.45 Landes- nale. 20.30 Soliti ignoti, identité
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- nascoste. 21.20 Unico testimone.
schau. 20.15 Die Pferdeinsel. Film Film. 22.55 TG1. 23.00 Passaggio
TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die a Nord Ovest. 0.05 TG1 -Notte. 0.30
Wahrheit. 22.30 Betrifft, Soll Opa Che tempo fa. 0.35 Appuntamento
noch Auto fahren?. 23.15 Die drei al cinéma. 0.40 Sottovoce. 1.10 Rai
Musketiere. Film. 0.55 Rote Rosen. educational.

RTL D RAI 2
15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.50 Ricomincio da qui. 17.15
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 TG2 Flash. 17.20 Aspettando il
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. Palio di Siena. 17.45 TG2 Flash.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 17.55 Palio di Siena. 20.00 Warner
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und Show. 20.30 TG2. 21.05 Close to
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Home. 2 épisodes. 22.40 TG2.
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 22.50 Tribbù. 0.40 Dodicesimo
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Roud. 1.10 Parlamento.

Mezzo
15.15 Quand les dieux dansent.
16.10 Quatuor à cordes n°1 de
Janacek par le quatuor Hagen.
Concert. 16.35 Voyage musical à
Malte. 17.30 Selva Morale e Spiri-
tuale. Concert. 18.30 Carnaval de
Schumann. Concert. 18.50 Le
magazine des festivals. 19.00 Bau
de Cabo Verde. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 L'empire
des sons, cinquante ans qui ont
changé la musique. 21.45 London
Brass. 22.45 Shakti featuring John
McLaughlin et Zakir Hussain.
Concert. 23.40 Le magazine des
festivals. 23.50 Séquences jazz mix.

!>AI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Das Netz. Film. 22.30 Toto & Harry,
die Zwei vom Polizei-Revier. 23.00
Focus TV-Reportage. 23.35 Bis in
die Spitzen. 0.35 Sat.1 News, die
Nacht. 0.50 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 Faut qu'ça tourne / best of

18.00 Le journal - la météo
18.20 Le no comment 18.25
Best of de l'entretien par
François Dayer avec Marie-Thé-

rèse Sangra 18.45 Faut qu'ça
tourne / best of avec Marius Ro-

byr 19.00 - 8.00 Toutes les heures,

nouvelle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

CJruHV -C t.
0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 1330 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit S vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Startmg-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz.
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Dans les test psychologiques, tout ou
presque peut être prédit, jusqu'à la
propension à la fraude et au mensonge, LDD

RECRUTEMENT Les
tests dé personnalité
sont largement utili-
sés pour la sélection
de personnel. Mais ils
ne sont pas à l'abri de
tout reproche.

FRANCESCA SACCO

Entre 40 et 60% des entreprises
suisses utilisent des tests psy-
chologiques de recrutement, se-
lon Klaus-DieterHansgen, direc-
teur du Centre pour le dévelop-
pement de tests et le diagnostic
(CTD) à l'Université de Fribourg.
Sur le marché suisse, ces outils
d'évaluation se comptent par
centaines.

Le professeur parle de «boom
du psycho-diagnostic». Les en-
treprises qui souhaitent les utili-
ser ont du mal à s'y retrouver: il
n'y a pas de contrôle étatique et
encore moins de registre officiel
ni même de répertoire des points
de vente.

La plupart peuvent être com-
mandés à la Centrale suisse de
tests (CST) à Berne. Les autres
sont disponibles auprès de cer-
tains cabinets de consultants.
Mais comment choisir le bon ou-
til et comment se préparer à af-
fronter ces épreuves devenues
quasi incontournables pour les
cadres? Petit mode d'emploi à
l'usage des testeurs et des testés.

Capacités chiffrées
Tout d'abord, il faut savoir

que le marché ressemble d'une
certaine manière à celui des mé-
dicaments, dont la vente peut
être soumise à ordonnance: une
partie des tests ne sont disponi-
bles que sur présentation d'un
diplôme en psychologie. Les en-
treprises qui n'emploient pas de
psychologue à l'interne doivent
donc déléguer l'évaluation des
candidats à l'externe ou se rabat-
tre sur un test «en vente libre», au
risque de se voir proposer un ou-
til de moindre crédit scientifi-
que.

Les versions accessibles au
tout-venant sont souvent très
«ludiques» - pour reprendre un
adjectif couramment utilisé
comme atout commercial - et

délivrent de manière péremp-
toire des verdicts définitifs. Cer-
tains recruteurs ne sont appa-
remment pas gênés par un diag-
nostic chiffrant au pourcentage
près les capacités d'un individu,
comme «le tempérament du can-
didat test comporte 3,6% de lym-
p hatique et 14,5% de bilieux, ce
qui donne une possibilité d'amé-
lioration du caractère de 32% et
une perspective d'évolution de
60%» (exemple authentique).

Tout ou presque peut être
prédit, jusqu'à la propension à la
fraude et au mensonge. Inutile
de dire que les recruteurs scru-
puleux seront moyennement
convaincus et préféreront pren-
dre un peu de recul.

D'ailleurs, en France, il est in-
terdit d'éconduire un candidat
sur la seule base du résultat à un
test de personnalité. La régle-
mentation suisse ignore cette
restriction.

Pour la psychiatrie
KJaus-Dieter Hànsgen craint

que l'évaluation psychologique
dans son ensemble ne soit dis-
créditée par ce genre d'outils et
de procédés. «Beaucoup de tests
ont été développés dans un
contexte psychiatrique, avec pour
objectif le diagnostic de dysfonc-
tionnements. Ils ne sont pas
adaptés au milieu
professionnel» , ajoute-t-il. Le dé-
tournement dont ils ont été l'ob-
jet se devine parfois à la lecture
des questions (p. ex.: «Avez-vous
peur de prendre l'ascenseur?»).
Certains tests vont très loin dans
l'exploration des tréfonds de
l'individu: dans un laboratoire
de recherches de l'Université de
Genève, nous avons trouvé un
questionnaire destiné à «repérer
les cadres de haut niveau» qui
demande aux candidats com-
bien d'heures ils passeraient à
«jouir de gratifications sexuelles»

(sic) s'ils disposaient de cent
heures de loisir.

«Ces questions posent un pro-
blème légal», déclare Sébastien
Simonet, psychologue FSP et
spécialiste du psycho-diagnostic
à Fribourg. La législation sur la
protection de la sphère privée
stipule en effet que les données
traitées doivent obligatoirement
se rapporter aux aptitudes du
travailleur à remplir son emploi.
Les interrogations sur la situa-
tion familiale, l'âge des enfants,
etc., ne répondent pas à ces cri-
tères.

A la limite
de la légalité

Or, non seulement elles sont
monnaie courante, mais des gé-
nérations entières de chercheurs
d'emploi ont appris à les antici-
per dans leur CV. On observe
donc une tolérance vis-à-vis des
questions indiscrètes. Les
concepteurs se défendent en af-
firmant qu'elles ne se rapportent
pas à la vie privée, «mais à la vie
de tous les jours». La nuance n'est
pas forcément évidente. La CST
reconnaît que certaines ques-
tions contenues dans des best-
sellers ont été modifiées en rai-
son de leur «sens ambigu» ou
parce qu'elles paraissaient '«trop
sexistes»]

«Les tests de personnalité se
situent à la limite de la légalité»,
confirme Jean-Philippe Walter,
suppléant du préposé fédéral à la
protection des données. «Le pro-
blème, c'est que nous avons af-
faire à un conflit d 'intérêt. D 'un
côté, l'employeur est fondé à s'as-
surer qu'il engage la bonne per-
sonne. De l'autre, le candidat a
droit au respect.» En d'autres ter-
mes, le défi de l'évaluateur est de
cerner les qualités du candidat
sans empiéter sur sa psycholo-
gie. Tâche délicate!

FS / «LA LIBERTÉ»

•

Deux types de tests
Les tests de personnalité peu-
vent être classés en deux catégo-
ries:
? Les outils vendus exclusivement
aux titulaires d'un diplôme en psy-
chologie. Ils offrent les meilleures
garanties de crédit scientifique. On
peut les obtenir auprès de la Cen-
trale suisse de tests (CST) à Berne,
pour un prix allant de 350 francs à
plus de 1500 francs.
? Les outils conçus pour les non-
professionnels, disponibles auprès
de certains cabinets de consul-
tants. Leur vente est normalement
conditionnée à l'accomplissement
de quelques jours de formation
(payants, bien sûr), afin d'appren-
dre à en maîtriser les rudiments.
Il arrive que ce ne soit pas donné: le
stage peut coûter jusqu'à plusieurs
milliers de francs, FS

Validité
On ne prendra pas le risque de
conseiller au candidat ulcéré de
protester bruyamment. Peut-être
vaut-il mieux reprendre le dessus
de manière finaude, en deman-
dant à l'évaluateur comment le
test a été étalonné et validé. L'éta-
lonnage désigne l'étape qui
consiste à former un échantillon
représentatif pour valider le test.

Quant à la validité, il s'agit de la
pertinence des résultats. Elle est
établie lorsque ceux-ci coïncident
avec les observations faites par
l'entourage du candidat ou l'exa-
men de son parcours profession-
nel. De longues années de recher-
ches sont évidemment nécessai-
res pour ce travail de vérification.
Un test «tout beau tout neuf» n'est
donc pas du meilleur augure, FS

MARCEL NICOLIN

La vie
en pointillé

JEAN-MARC
THEYTAZ

Marcel Nicolin,
après avoir habité
à Corcelles-sur-
Chavornay, à Orbe,
dans le Jura, en
France, a travaillé
durant de nom-
breuses années en
Valais, notamment
au «Nouvelliste».
Aujourd'hui à la
retraite, il s'est misMarcel Nicolin. LDD retraite, il s'est mis

à l'écriture et sort
un ouvrage intéres-

sant sur les étapes principales qui ont forgé
son existence et modelé son être: «Les balan-
ciers de la vie», un pavé de 484 pages, paru aux
Editions Thélès.

Fils d'un père journalier agricole et d'une
mère issue d'une famille de huit enfants, Mar-
cel Nicolin a eu une enfance quelque peu cha-
hutée, et a dû affronter les placements dans
les fermes dès son plus jeune âge. Il nous ra-
conte dans son livre ses errances, ses ques-
tionnements, ses chagrins, ses espoirs. Il nous
parle également de ses parents, de leur vie
dans les chalets du Jura suisse et français , puis
de la guerre, de la mobilisation. L'auteur tra-
vaillera à la vallée de Joux et en Valais dans le
domaine de l'impression, passant de l'ère du
plomb à la photocomposition; des tranches
de vie traversées aussi de paris osés, d'aventu-
res parfois rocambolesques, de rencontres
bouleversantes... bref une vie qui lui réservera
bien des surprises, des joies et parfois des dés-
agréments...

Un premier ouvrage a la septantaine. Est-ce un
défi, un regard nostalgique sur un parcours de
vie, l'envie de laisser une trace, comment perce-
vez-vous ce passage à l'écriture?
Plutôt l'envie de laisser une trace de mon par-
cours de vie à mes petits-enfants qui ne l'ap-
prenaient que par bribes lors de nos discus-
sions.

Vous étiez typographe de formation, vous êtes
passé en quelque sorte de l'autre côté de la bar-
rière?
C'est beaucoup dire. Il s'est plutôt agi de faire
travailler ma mémoire puis de faire les recher-
ches indispensables à l'écriture, voilà ce qui
m'a passionné.

Quelles sont les articulations de ce pavé, résu-
mées succinctement, les instants charnière qui
ont laissé une trace dans votre vie, qui vous ont
marqué l'âme et le cœur?
Ce sont en particulier mes années dans les
chalets d'alpage avec les animaux. Les courses
dans les pâturages où, enfant, mes journées fi-
laient comme le vent.

Votre existence est faite, comme vous le dites,
de hasards et de rencontres: votre ouvrage qui
au départ est une biographie peut en fait se lire
comme un roman, avec une trame narrative qui
vous conduit à travers le Jura, en Valais dans
des situations de vie qui vous révèlent à vous-
mêmes?
C'est tout à fait ça.

Comment avez-vous procédé pou/ l'écriture de
cet ouvrage? Un travail quotidien, des notes,
des moments de souvenirs intenses?
Comme je le dis au début, c'est d'abord ce tra-
vail de mémoire, de visites dans mes souve-
nirs et de contacts avec les personnes retrou-
vées qui m'ont intéressé, puis les recherches
plus sérieuses pour l'authenticité de mon ré-
cit.

Désirez-vous laisser avec «Les balanciers de la
vie» un message particulier? Avez-vous d'autres
projets d'écriture?
Au départ , j'avais simplement le besoin de ra-
conter, puis au fur et à mesure de mes recher-
ches je me suis rendu comte que cette période
de ma vie est un reflet de ce qui a existé mais
qui est en train de mourir à petit feu et qui se
trouve tellement dépassé aujourd'hui; alors je
me suis dit que mon témoignage apporterait
une pierre à l'édifice.

Quels sont vos auteurs favoris?
Les auteurs du terroir, les Ramuz que je
conserve précieusement, Zola, ou Saint-Exu-
péry qui fait encore rêver les jeunes généra-
tions.
Marcel Nicolin, «Les balanciers de la vie», aux
Editions Thélès.



Elton John et sa chanson «Candie in the wind» sont intimement liés à l'image de la princesse Diana. La vedette a donné hier le coup d'envoi du
concert d'hommage organisé par les deux fils de la défunte, AP

un concert
oour Diana

? Un bel hommage a été rendu hierGRANDE-BRETAGNE
à la princesse disparue

Elton John a donné hier le coup d'envoi du
concert géant en hommage à la princesse
Diana au stade de Wembley à Londres. Les
princes William et Harry sont les organisa-
teurs de l'événement.

Le prince Harry, son frère William à ses
côtés, ont lancé les festivités en lançant un
«Bonjour, Wembley» devant un public de
63 000 personnes.

«Cet événement évoque toutceque notre
mère aimait dans la vie: sa musique, sa
danse, ses organisations caritatives et sa fa-
mille et ses amis», a expliqué William, 25
ans. «C'est tellement bien de vous voir aussi
nombreux pour supporter ce spectacle si
spécial», a ajouté le prince Harry, 22 ans.

Organisations caritatives
Accueilli par une standing-ovation, sir

Elton John a pris possession de la scène
avec sa ballade «Your song». Il avait chanté

Le prince William, à gauche et le prince Harry ont voulu organiser une vraie Le groupe Duran Duran avait répondu présent pour le
fête de la vie et de la musique pour rappeler le souvenir de leur mère disparue concert d'hier et saluer la mémoire de Lady Di qui aurait eu
dans un accident de la route à Paris, AP 46ans. AP

aux funérailles de Diana une version légè- i
rement modifiée de «Candie in the wind»,
devenue depuis intimement liée à l'image i
de la princesse, qui aurait eu 46 ans ce ler ;
juillet. Celle-ci est décédée le 31 août 1997. 1

Dans les tribunes se trouvaient notam- i
ment les jeunes princesses Eugénie et Bea- J
trice - filles du prince Andrew -, Kate Mid-
dleton, l'ancienne petite amie du prince 1
William, et Chelsy Davy, la petite amie du )
prince Harry. 1

(
Une vingtaine d'artistes .

Les organisateurs avaient également
invité des représentants des associations !
caritatives, et des personnes, surtout des i
enfants, aidées par des organisations hu- i
manitaires soutenues par la princesse et J
ses fils. Une vingtaine d'artistes devaient se i
produire sur scène pendant sixheures, pré- <
sentes par des hôtes de choix tels les ac- i

teurs Sienna Miller et Dennis Hopper.
«Nous sommes en direct avec 140 pays et de-
vant une audience de 500 millions de télé-
spectateurs», a souligné Dennis Hopper.
Les 22500 premiers billets du concert, mis
en vente en décembre, avaient trouvé pre-
neur en 20 minutes.

Le groupe Duran Duran et les chan-
teurs britanniques James Morrison puis
Lily Allen, qui a notamment interprété son
tube «Smile», se sont succédés sur la scène
du tout nouveau stade de Wembley. Celui-
ci a une capacité de 90000 places.

Le programme prévoyait également
Status Quo, Rod Stewart, Tom Jones, les
rappeurs américains Kanye West et Phar-
rell Williams, les chanteurs britanniques
James Morrison, Natasha Bedingfield , Lily
Allen, Bryan Ferry et Joss Stone, le groupe
de rock américain Orson et le groupe de
pop britannique The Feeling. AP
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Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Pierre-André
PFEFFERLÉ-BEHRENS

Prilly;

survenu le 1er juillet 2007, dans sa 78" année.

Famille Pierre et Andréa Pfefferlé Zahno, Yoann, Simon,
Lena, à Belmont s/Lausanne;
Famille Anna etVito Délia Torre, à Vernayaz;
Madame Gilbert Behrens, ses enfants et petits-enfants, à

Famille Irène et Jean-Jacques Bally, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Famille Jean-Biaise Pfefferlé , ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Madame Marinette Pfefferlé, à Lausanne;

ainsi que sa famille à Brà (Italie) et Neuchâtel.

Claudine repose à la crypte de Platta à Sion, où la famille
sera présente le mardi 3 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 4 juillet 2007, à
14 h 30, au temple protestant à Sion.

En souvenir de
Madame

Albertine
VuALIQUER

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés, nous pensons
toujours à toi.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de
Madame

Emilie (Lily)
DARBELLAY

2 juillet 2006 - 2 juillet 2007

Ton art de vivre fut celui de
nous éviter les peines.

Les tiens.

Parution
de remerciements

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des fa ire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

La direction de la pizzeria

Jet Pîzzaaaaa
à Sion 'f%nC
Tél. 027 322 75 55 J ĝS^
remercie son aim abl e clien tèle
et l'informe de la

fermeture
de la pizzeria
du 2 juillet
au 15 juillet 2007.

En souvenir de
Madame

Milenca KRASNIC

â K̂ jOHc l "-&&*.'. 1
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2006-2 juillet - 2007

Un an déjà!
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants et amis.

Madame

Maria FORNAGE

ÉiJ
2 juillet 2006 - 2 juillet 2007

Déjà une année et ce man-
que toujours plus fort!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée au Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 7 juillet
2007, à 17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



La direction et le personnel
de l'Imprimerie Schmid S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mimisa BONTEMPELLI
maman de leur collaborateur et collègue Jean-Pierre
Bontempelli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Mimisa

BONTEMPELLI
maman de Jean-Pierre,
entraîneur, et grand-maman
de Benoît et Vincent, joueurs
du club.

t
Les vétérans musiciens

duValais romand

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Norbert MARCLAY

notre président d'honneur.

t
En souvenir de

Eugène BONVIN

'̂ Ma^̂ l

l

2006-2 juillet-2007

«Lé cœur peut s'arrêter de
battre et de vibrer... Mais
l'Esprit, qui ne meurt,
peut tout vivifier...»

Einoël.

Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ta famille, tes amis.

t
En souvenir de

uAlbertine
VALIQUER

Vingt ans que notre chère
maman nous a quittés.
Elle est toujours dans nos
cœurs.

Tes enfants.

L'Association
des trompettes

et tambours militaires
duValais romand

a le profond regret de faire
part du décès de son estimé
doyen

Monsieur
Norbert MARCLAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons,

à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert MARCLAY

papa de Guy, membre actif.

Les membres de la société se
retrouvent à la gare d'Orsiè-
res, à 9 h 30, en civil.

Les obsèques auront lieu à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mardi 3 juillet, à
10 h 30.

Raymond MELLY

2002 - 3 juillet - 2007

Cinq ans que tu es parti et
pourtant ici tout nous fait
penser à toi. Le temps
s'écoule, l'Amour et les sou-
venirs demeurent. Nous
savons que tu veilles sur
nous.
Dans le cœur de ceux qui
t'aiment, tu vivras toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vissoie, le mardi
3 juillet 2007, à 19 heures.

25 Ĵ

Norbert Madeleine
MARCLAY FAVRE-

1910
CLOSUIT

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le ven-
dredi 29 juin 2007, dans sa
98e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise et entouré
de sa famille

Monsieur

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Guy et Yvette Marclay-Vallent, à Sembrancher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Colette Marclay-Delavelle, à Attalens, et leurs enfants
Alexandre et Nicolas;
Luc Marclay, à Sembrancher, ses enfants Billy, Sophie et
Eliot, et leur maman Séverine;
Denis et Brigitte Marclay-Sallin, à Saxon, et leur fils Théo;
Sa sœur: Annie Vesin-Marclay, à Choëx;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines; filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
France et Espagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 3 juillet 2007, à 10 h 30.
Norbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 juillet 2007, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance pour enfants.
Adresse de la famille: Guy Marclay, 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

dite Mado
1925

Sont dans la peine:
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Anita Telfser-Closuit, à Bulle, et famille;
René et Germaine Closuit-Duay, à Genève, et famille;
Bernard et Josiane Closuit-Mulliauser, à Martigny, et farnille;
Michèle Rué-Closuit, à Mulhouse, et farnille;
Christiane et Gérard Pellaud-Closuit, à Chemin, et famille;
Marcel et Marguerite Rossier-Darbellay, à Martigny,
et famille;
Ses cousins, cousines, les familles parentes et alliées:
Closuit, Velan, Cornioley, Pierroz, Amsler, Favre, Fontaine;
Sa filleule: Esthel Lugon et sa maman, à Saxon;
Ses amies: Henriette et Andrée et tous ses amis du qua-rtier
de la gare, à Martigny, qui l'ont entourée.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 3 juillet 2007, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Mado repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 2 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille : Bernard Closuit

Rue des Moulins 10
1920 Martigny.

Ton amour, ton sourire, ta joie de vivre
et ton courage resteront gravés dans nos cœurs

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie Municipale de Sierre

La Gérondine

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MARCLAY
membre d'honneur de la société, fondateur et premier
directeur de la musique des jeunes, musicien actif pendant
plus de 60 ans.
Les musiciens sont priés de se rendre au local mardi 3 juillet,
à 9 h 30, avec instrument et uniforme.

t
Après une vie de labeur, de
dévouement, de partage et
d'amour nous a quittés le
samedi 30 juin 2007, entou-
rée de l'affection de ses pro-
ches

Mademoiselle

Lina
MORET

1907

Font part de leur peine:
Henri Cretton;
Monique Cretton;
Bernard et Claire-Noëlle Moret-Lonfat , leurs enfants et
petits-enfants;
Raphaël et Micheline Moret-Michaud, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants de feu Jérôme Cretton-Monnet et
leur tante Marie-Claire Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat,
le mardi 3 juillet 2007, à 10 heures.
Notre tante repose à la chapelle de Charrat-Vison, où les
visites sont libres. La famille sera présente ce soir lundi
2 juillet 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce doux cœur que Dieu t a donne
Est un trésor qui ne meurt pas.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le
30 juin 2007, entourée de l'affection des siens et du person-
nel soignant

Madame

t
La fanfare L'Espérance de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Lina MORET
marraine du premier drapeau et membre d honneur, tante
de Raphy Moret , membre fondateur actif et membre d'hon-
neur, de Bernard Moret, membre fondateur, de Glaire-Noëlle
Moret, marraine du drapeau, et parente de plusieurs
membres.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Martigny, juillet 2007

uAntomo
Alexandre
RIBEIRO

DEABREU
remercie toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle
sa peine, par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons et les
prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde recon-
naissance.
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De l'enthousiasme
au néant
PAR OLIVIER RAUSIS

Ayant des connaissances fort limitées sur
la voile, je ne voyais pas trop l'intérêt de
suivre la coupe de l'America. Réservé aux
initiés, qui doivent, de surcroît, disposer
d'importants moyens financiers potir le
pratiquer, voilà bien un sport qui n'a rien
pour séduire les masses populaires.
Pourtant, Alinghi oblige, je me suis pris
au jeu. Et je suis même demeuré scotché
à plusieurs reprises devant mon écran
TV Non pas pour juger les manœuvres
des équipes en lice, mais en raison des
commentaires passionnants de Christian
Karcher, un routinier de l'événement.
Avec sa fougue, sa connaissance de tou-
tes les astuces du match racing et ses re-
marques avisées, il parvient à faire d'une
simple régate sans histoire un fantasti-
que affrontement doté d'un insoutena-
ble suspense... Une fois la régate termi-
née, on se prend à espérer la même
chose avec le tennis et les exploits de Ro-
ger Fédérer. Sans surprise, ce dernier ne
nous déçoit pas. Mais pour ce qui est du
commentaire, on retombe de haut. On
passe sans transition de l'enthousiasme
teinté de professionnalisme au néant
doublé d'incompétence. Les prestations
de notre Dupuis national sont en effet
d'une telle indigence que seul mon sens
profond de l'éthique m'empêche d'en
dire plus ici. A se demander s'il sait que le
sport pratiqué avec génie par Fédérer est
du tennis! Mais il nous reste un espoir.
Que Christian Karcher se mette bientôt
au tennis et que Pierre-Alain Dupuis
prenne enfin une retraite anticipée...
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m ronnement.A la manière dont elles se posent, elles parlent aussi d'elles-

iflTHAC /F*ju/\ ¦& n/\ mêmes. Elles sont puissantes certes , mais elles pourraient être fragiles sous la
Ljjtf j  |"j  vlv? VlV carapace d'une peau endurcie et marquée par le temps.

^¦* On les imagine habiles et douces par la façon dont le pouce se pose sur le cœur
du tronc, et secrètes quand elles choisissent de présenter leur face extérieure

JEAN-HENRY PAPILLOUD et de cacner ,es „ de vie_ ep contact direct avec ce||es de rarbre

Les mains qui ont coupé l'arbre en donnent la mesure. Marcel Imsand sera présent ce lundi 2 juillet à 18 h pour dédicacer son nouveau livre et commenter
Elles en révèlent aussi l'histoire, gravée, année après année, dans les cernes son exposition à la Médiathèque Valais - Martigny, ouverte tous les jours de 10 à 18 h. Informations
concentriques qui ont enregistré, comme un biographe, les variations de l'envi- www.mediatheque.ch.
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m édition complète du journal au format PDF ¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelll8t0.ch
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